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PREFACE.
E n g a g é , il y a quelques 

années, à écrire fur la Comédie , 

je cherchois dans la nature les ré

glés & les moyens de l’art. Cette 

étude me conduiiit à examiner 

s’il étoit vrai, comme on l’a d it, 

que tous les grands traits du ri

dicule euflent été faifis par Mo

lière , & par les Poètes qui l’ont 

fuivi.

En parcourant le Tableau de 

la Société , je crus appercevoir
Tome /* a
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que dans les combinaifons iné- 

puifables des folies & des tra

vers de tous les états, un homme 

de génie trouveroit encore de 

quoi s’occuper. J’avois même ré

cueilli quelques obfervations que 

je voulois propofer aux jeunes 

Poëtes, lorfque M. de BoiÎîÿ, 

mon ami , me demanda quel

ques morceaux de profe à in

férer dans le Mercure. Il me

vint dans l’idée de mettre en
*

œuvre, dans un Conte, l’un des 

traits de ma colle&ion, & je

choiiis pour eiïài la ridicule pré-
*

îention d’être aimé uniquement 

pour, foi-même. Ce Conte eut le
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fuccès que pouvoit avoir une ba

gatelle. Mon ami me preiïk de 

lui en donner un fécond. Je me 

propofai d’y faire fentir la folie 

de ceux qui emploient l’autorité 

pour mettre une femme à la rai- 

fon j St je pris pour exemple un 

Sultan & fon efclave, comme les 

deux extrémités de la domina

tion 6t de la dépendance. Ge nou

vel eflai me réuÎïit encore ; 6c
t -  *

flatté d’avoir faifi le goût du Pu

blic dans un genre que l’on dai

gna regarder comme nouveau, 

je continuai à m’y exercer.

L’idée finguliere que les jeunes 

perfonnes fe font de l ’Amour
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d'après la lecture des romans, & 

le chagrin qu’elles ont de ne pas 

le trouver dans la nature tel qu’il 

eft peint dans les livres, étoit un 

petit ridicule à combattre ; & pris 

fous deux points de vue diffé

rents , il fut le fujet de deux 

Contes. Dans l’un, c’eft une fem

me mécontente de la façon d’ai

mer : dans l ’autre, c’eft une fem

me mécontente de la façon dont 

elle eft aimée.

Les trois nuances de ce qu’on 

appelle amour dans le mondé, la 

fantaifie, la palïion & le g o û t, 

me donnèrent l ’idée des quatre 
Flacons.
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Dans le Conte appelle Heureu- 

fement, je tâchai de faire voir à 

quoi tient le plus fou vent la vertu 

d’une, honnête femme , & com

bien fa foibleflTe doit la rendre 

indulgente pour les fautes mêmes 

qu’elle a fu éviter.

Celui des deux Infortunées eft 

un exemple des dangers auxquels 

un jeune homme , d’un naturel 

doux & facile , eft expofé dans 

le monde.

La hardiefîe avec laquelle cer

tains petits originaux fe donnent 

le nom de Philofophes, m’a fourni 

le iùjet du Philofopke foi-difant.

L efot orgueil de l’homme exi-
- a
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géant, qui veut que tout foit fait 

pour lui 7  eft peut-être le plus 

théâtral des ridicules qui ont 

échappé à Moliere : je n’ai fait que 

l’effleurer ; mais un homme de , 

talent doit fentir combien ce ca- 

raétere, approfondi & développé, 

feroit digne de la fcene comique.

La prédilection ■ aveugle &
> : ; 
cruelle d’une mauvaïfe Mere pour

\  ‘ • 1 r - ,

l’un de fes enfants, & les cha

grins qu’elle fe prépare $ l’atten

tion d’une bonne Mere à diriger 

l ’inclination de fa fille, & le fuc- 

cès qui en eft le p r ix , font en

core deux Îujets fort au defllis de 

l ’efquiiTe que j’en ai donnée.
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Ferfuadé qu’un mari eft fou- 

vent complice des égàremens de 

fa femme , ou par un esicès de 

foiblefle , ou par . un excès de ri

gueur, j’ai voulu rendre feniible 

cette vérité, qu’il y  a peu de 

femmes qu’on ne retînt dans le 

devoir avec de la raifon, de la 

douceur & .du courage. Mais le 

caraéfere du bon Mari n’eft pas 

de ceux dont il iùffit de donner 

l ’efquiÎTe. Comme il tient le mi

lieu entre. deux excès oppofés, 

ce font les nuances qui le diftin- 

guent, &. j’y ai donné tous mes 

foins.

Le ridicule que j’ai attaqué
ai v



vrij P R É F A C E .

dans le Connoiffeur y eft trop nui- 

fîble a«x Lettres pour mériter 

des ménagements. J’avouerai ce

pendant que des confidérations 

perfonnelles m’ont, engagé à IV  

doueir. J’ai pris le Connoiflèur 

bon homme, au lieu du Con- 

noiiïeur jaloux & tyrannique , 

qui veut protéger les talents en 

dépit d’eux-mêmes, & qui perfé- 

cute Lourdement tous ceux qu’il 

ne peut fubjugyer. C’eft au théâ

tre à en foire juftice. Pour m o i, 

j’ai mieux aimé détourner les 

yeux de deflus mes modèles, 

que de les peindre trop reifèm- 

blants. On verra de même que
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fi j’ai deifiné de fantaifîe les per- 

fonnages de quelques prétendus 

beaux efprits, ce n’eft pas faute 

d’en avoir eu de plus ridicules 

& de plus méprifables à copier 

d’après nature j mais j’aime en

core moins la vérité que je hais 

la iàtyre.

Les plaintes des peres iùr les 

égarements de leurs fils, ne font 

que trop fréquentes fit trop bien 

fondées j mais n’ont-ils eux-mê

mes aucune négligence à fe re

procher ? Quels facrifices ont-ils 

fait au grand intérêt de prévenir 

ou de corriger dans leurs en

fants les vices dont ils fe plai-



y P R É F A C E :

gnent ? J’ai tâché de leur faire 

voir de quoi un bon Pere étoit 

capable , & cet exemple m’a 

paru mériter le titre de VEcole 

des Peres,
’ i

Il eft des caracteres qui, pour 

être préfentés dans toute leur for

ce , exigent des combinaifons & 

des développements dont un Con

te n’eft pas fuiceptible j je ne puis 

que les indiquer. Il en eft d’au

tres qui ne font pas aflez géné

reux. pour être peints làns donner 

lieu aux applications perionnel- 

les j je m’abftiens même de le¡s 

défígner. On fait combien la faulîè 

clef des Caracteres a chagriné leur
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•Auteur * , & je ne dois pas igno

rer de quoi les méchants font 

capables.

Quelquefois il s’eft préfenté 

des fujets q u i, fans avoir une 

inoralité dire£fcement relative à 

nos moeurs, nie donnoient des 

'iïtuations touchantes, ou des ta

bleaux intéfeiïànts : tels font Lau- 

fus & Lydie , la Bergère des A i- 

pés j Annette ù  Lubin , les Ma *

;riages Samnites\ mais dans ceux- 

là même j’ai eu pour objet dè 

rendre la vertu aimable. Enfin 

j’ai tâché par-tout dé peindre ou
*  i

1 * La Bruyère» • • •• • -
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les mœurs de la focîété, ou les 

fentimens de la nature j & c’efl: ce 

qui m’a fait donner à ce Recueil 

le titre de C o n t e s  M o r a u x .

A la vérité des cara&eres j’ai 

voulu joindre la fimplicité des 

moyens, & je n’ai pris que les 

plus familiers. Ainfi un petit 1er 

rein me fert à détromper & à 

guérir une femme, de J’aveugle 

paflion qui l’obfede ; ainfi quel

ques traits changés à un tableau 

réconcilient deux époux ; ainfi la 

nouvelle du jour , le ipeéïacle , 

le jeu, la promenade , font les 

épreuves qui développent les ca

ractères de deux amants, & qui
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éclairent une jeune perfonne fur 

le choix d’un époux digne d’elle.

Je dirai peu de chofe du ftyle; 

quand c’eft moi qui raconte , je 

me livre à l’impreffion actuelle du 

fentiment ou de l ’image que je 

dois rendre : c’eft mon iujet qui 

me donne le ton. Quand je fais* 

parler mes perfonnages, tout l ’art 

que j’y emploie eft d’être préfent à 

leur entretien, & d’écrire ce que 

je crois entendre. En général, la 

plus naïve imitation de la nature 

dans les mœurs & dans le langa

ge , eft ce que j’ai recherché dans 

ces Contes i s’ils n’ont pas ce mé

rite , ils n’en ont aucun.
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Je propofai, il y a quelques an

nées , dans Tarticle "Dialogue de 

i ’Encyclopédie |  de fupprimer les 

dit-il & dit-elle du Dialogue vif 

& prefîé. J’en ai fait TeÎTai dans 

ces Contes, & il me femblfe qu’il 

a réuffi. Cette maniéré de rendre 

le récit plus rapide , n’efi: pénible 

qu’au premier inftant ; dès qu’on 

y eft accoutumé, elle fait briller 

le talent de bien lire.

Dans la première Edition de 

Ce Recueil, il s’étoit glifle des 

fautes que. j’ai corrigées dans 

celle-ci j j’y ai ajouté trois Contes 

nouveaux, le bon M a r i , le Con- 

noijjeur, 0  ÎEcole des Peres. Je
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ibuhaite que le Public s’apper- 

çoive du foin que j’ai pris de les 

rendre dignes de l’accueil qu’il a 

fait aux premiers.

Le fuccès qu’a eu au théâtre le 

fujet de Soliman traité par un 

homme qui écrit avec beaucoup 

de facilité & de grâce, me per

met d’efpérer que l’on fera le 

même ufâge de quelques-uns de 

ces petits ̂ tableaux, & à l’avenir 

je m’occuperaicom m e j’ai fait 

dans ces trois nouveaux Contes, 

à choiiir des aétions faciles à 

mettre iiir la Scène , pour épar

gner du travail aux Auteurs.

J’avois deiTein de détacher de
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cette fécondé Edition le morceau 

fur les Spe&acles, que j’ai donné 

dans la première j mais on m’a 

fait entendre qu’il a été aflèz 

bien reçu pour qu’on foit bien 

aife de le voir encore à la fuite 

de ce Recueil, en attendant qu’il 

trouve mieux fa place.

CONTES
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A L C I B I A D E ,
O Ù  L E  M O  Ì.

I - ì A nature & la fortune fembloient avoir 
confpiré au bonheur d’Alcibiade. Richefles f 
talents , beauté, naiffance , la fleur de l’âge 
& de la fanté ; què de titres pour avoir tous 
les ridicules ! Alcibiade n’en avoit qu’un : il 
vouloit être aimé pour lui-même. Depuis 
la coquetterie jufqu’â la fagefîe , il avoit 
tout féduit dans Athènes ; mais en lui étoit- 

- ce bien lui qu’on aimoit 1 Cette délicatefle 
lui prit un matin comme il venoit de faire 
fa cour à une prude : c’eft le moment des 
réflexions. Alcibiade en fit fur ce qu’on 
appelle le fentiment p u r, la métaphyfique 
de l’amour. Je fuis bien dupe, difoit-il, de pro- 
diguer mes foins à une femme qui ne m’aime

Tome 1. A
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peut-être que pour elle-même ! Je le (aurai 
de par tous les dieux ! & s’il en eft ainii, elle _ 
peut chercher parmi nos athlètes un foupi- * 
rant qui me remplace. .

La belle prude, fuivant l’ufage, oppofoit 
toujours quelque foible réiiftance aux de* 
firs d’Alcibiade. G’étoit une choie épouvan*^; 
table / elle ne pouvoit y penfer fans rou
gir. II falloir aimer comme elle aim ôir, 
pour s’ÿ réfoudre. Elle auroit voulu pour 
tout au monde qu’il fût moins jeune & moins 
empreil'é. Alcibiade la prit au mot. Je m’ap- 
perçois, madame, lui dit-il un jour, que ces 
complaifances vous coûtent ; hé bien , je 
veux vous donner une.preuve de l’amour le 
plus parfait. Oui, je confens, puifque vous 
le voulez, que nos ames foient unies , & 
je vous donne ma parole de n’exiger rien de 
plus.

La prude loua cette réfolution d’un air 
bien capable de la faire évanouir ; mais Al
cibiade tint bon. Elle en fut furprife & pi
quée : cependant il fallut dilîimuler.

Le jour fuivant, tout Ce que le déshabillé 
put avoir d’agaçant fut mis en ufage. La 
vivacité du defir brilloit dans les yeux de 
la prude j dans fon maintien , la noncha* 
lance & la volupté. Les voiles les plus lé
gers , le défordre le plus favorable ; tout 
en elle invitoit Alcibiade à s’oublier. II ap-. 
perçut le piege. Quelle viaoire, lui dit-il, 
madame, quelle viaoire à remporter fur 
moi*meme! Je vois bien que l’amour m’é*
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prouve, & je m’en applaudis: la délicateffe 
de mes fentimens en éclatera davantage. Ces 
voiles tranfparens & légers, ces couffins, , 
dont la volupté femble avoir formé fon trô
ne, votre beauté, mes defirs ; combien d’en
nemis à vaincre / Ulyiïe n’y échapperoit 
pas ; Hercule y  fuccomberoit. Je ferai plus 
fage -qu’Ulyffe , & moins fragile qu’Her- 
cule. O u i, je vous prouverai que le feul 
plaifir d’aimer peut tenir lieu de tous plai- 
iirs. Vous êtes charmant, lui dit-elle, Si 
je puis me flatter d’avoir un amant uni
que ; je ne crains qu’une chofe, c’eft 
que votre amour ne s’affoibliiTe par la ri
gueur. Au contraire, interrompit vivement 
Alcibiade , il n’en fera que plus ardent. 
Mais, mon cher enfant, vous êtes jeune t 
il eft des momens où l’on n’eft pas maître de 
foi, & je crois votre fidélité bien hafardée , 
fi je vous livre à vos defirs. —  Soyez tran
quille , madame, je vous réponds de tout. 
Si je puis vaincre mes defirs auprès de vous, 
auprès de qui n’en ferai-je pas le maître ? 
Vous me promettez du moins, lui dit-elle, 
que s’ils deviennent trop preifans , vous 
m’en ferez l’aveu î Je ne veux point qu’un® 
mauvaife honte vous retienne. Ne vous pi
quez pas de me tenir parole : il n’eft rien 
que je ne vous pardonne plutôt qu’une in
fidélité. — Oui ,  madame, je vous avoue
rai ma foibleiTe de la meilleure foi du mon
de , quand je ferai prêt à y fuccomber ; mais 
¿aillez-moi du moins éprouver mes forces ;

A a
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je fens qu’elles iront encore loin, & j’efpere 
que l’ÿmour m’en donnera de nouvelles* 
La prude étoit furierfe, mais fans fe dé
mentir elle ne pouvoit fe plaindre ; elle fe 
contraignit encore dans L-’efpoir qu’à une 
nouvelle épreuve Alcibiade fuccomberoît* 
Il reçut le lendemain à fon réveil, un billet 
conçu en ces termes : » J.’ai.paffé la plus 
» cruelle nuit , venez me .voir. Je ne puis 
» vivre fans vous.

Il arrive chez la prude. Les rideaux des 
fenêtres n’étoient qu’entr’ouverts ; un 
jour tendre fe gliffoit dans l'appartement à 
travers des ondes de pourpre. La prude 
étoit encore dans un lit parfetné de rofes, 
Venez , lui dit-elle d’une voix plaintive , 
venez calmer mes inquiétudes. Un fonge 
affreux m’a tourmentée cette nuit : j’ai cru 
vous voir aux genoux d’une rivale. Ah ! 
j’en frémis encore. Je vous l’ai d it, Alcibia? 
de, je ne puis vivre dans la crainte que vous 
ne foyez infidèle : mon malheur feroit d’au* 
tant plus fenfible que j’en ferois moi-même 
la caufe , & je veux du moins n’avoir 
rien à me reprocher. Vous avez beau me 
promettre dé vous vaincre ; vous êtes trop 
jeune pour Je pouvoir long-temps. Ne vous 
connois-je pas ? Je fens que j’ai trop exigé 
de vous : je fens qu’il y a de l’imprudence Sc 
de la cruauté à vous impofer une loi fi dure. 
Comme elle parloit ainfi de l’air du monde 
le plus touchant , Alcibiade fe jeta à fes 
pieds. Je fuis bien malheureux , lui dit*il,

X
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madame , il vous ne m’eftiméz pas affez 
pour me croire capable de m’attacher £  
vous par les feuls liens du fentiment! Après 
tout, de quoi me fuis-je privé 1 De ce qui 
déshonore l’amour. Je rougis de voir que 
vous comptiez ce facrifice pour quelque 
choie. Mais fût-il auiîi grand que vous vous 
l’imaginez , je n’en aurai que plus de gloire. 
N on, mon cher Alcibiade , lui dit la prude 
en lui tendant la main, je ne veux point 
d’un facrifice qui te coûte : je fuis trop sûre 
& trop flattée de l’amour pur & délicat que 
tu m’as fi bien témoigné. Sois heureux, j’y  
confens. Je le fuis, Madame , s’écria-t-il, 
du bonheur de vivre pour vous : ceffez de 
me foupçonner & de me plaindre ; vous 
voyez l’amant le plus fidele, le plus tendre ,
le plus refpeâueux...............Et le plus fo t,
interrompit-elle, en tirant brufquement fes 
rideaux, & elle appella fes efclaves. Alci
biade fortit furieux de n’avoir été aimé 
que comme un autre , & bien réfolu de 
ne plus revoir une femme qui ne l’avoit 
pris que pour fon plaifir. Ce n’eft pas ainfi, 
dit - i l , qu’on aime dans l’âge de l’inno
cence ; & fi la jeune GHcérie éprouvoit 
pour moi ce que fes yeux femblent me dire, 
je fuis bien certain que ce feroit de l’amour 
tout pur.

Glicérie, dans fa quinzième année , atti- 
roit déjà les voeux de la plus brillante 
j&unefle. Q u’on imagine une rofeau moment

A 3
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de s’épanouir ; tels étoient la fraîcheur Sc 
l’éclat de fa beauté.

Alcibiade fe préfenta, & fes rivaux fe 
diffiperent. Ce n’étoit point encore l’ufage 
à Athènes de s’époufer pour fe haïr & 
pour fe méprifer le lendemain ; & l’on don* 
noit aux jeunes gens , avant l’hymen , le 
loifir de fe voir & de fe parler avec tfne 
liberté décente. Les filles ne fe repofoient 
pas fur leurs gardiens du foin de leur 
vertu. Elles fe donnoient la peine d’être fa- 
ges elles-mêmes. La pudeur n'a commencé 
à combattre foiblement que depuis qu’on 
lui a dérobé les honneurs de la vi&oire. 
Celle de Glicérie fit la plus belle défen- 
fe. Alcibiade n’oublia rien pour la furpren- 
dre ou pour la gagner. 11 loua la jeune 
athénienne fur fes talens., fes grâces, fa 
beauté ; il lui ût fentir dans tout ce qu’elle 
difoit, une fine!Te qu’elle n’y avoit pas mife, 
Si une délicatefTe dont elle ne fe doutoit 
pas. Quel dommage qu’avec tant de char
mes , elle n’eût pas un cœur fenfible ! je 
vous adore, lui difoit-il, & je fuis heureux 
fi vous m’aimez. Ne craignez pas de me 
le dire : une candeur ingénue eft la vertu 
de votre âge. On a beau donner le nom de 
prudence à la dilfimulation ; cette belle 
bouche n’eft pas faite pour trahir les fenti- 
mens de votre cœur : qu’elle foit l’organe 
de l’amour , c’eft pour lui-même qu’il l’a  
formée. Si vous voulez que je fois iincere,
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lui répondit Glicérie avec une modeftie 
mêlée de tendreffe, faites du moins que 
je puiffe l’être fans rougir. Je veux bien 
ne pas trahir mon cœ ur; mais je veux auffi 
ne pas trahir mon devoir, & je trahirois 
l’un ou l’autre fi j’en difois davantage. 
Glicérie vouloir, avant de s’expliquer, que 
leur hymen fût conclu. Alcibiade vouloir 
qu’elle s’expliquât avant de penfer à l’hy
men. Il fera bien temps , difoit-il, de m’af- 
furer de votre am our, quand l’hymen 
vous en aura fait un devoir , & que je 
Vous aurai réduite à la néceffité de fein
dre ! C’eft aujourd’hui que vous êtes libre, 
qu’il fercit flatteur pour moi d’entendre de 
votre bouche l’aveu déiintéreflë d’un fen- 
timent naturel & pur. —  Hé bien, foyez 
conrent , & ne me reprochez plus de 
n’avoir pas un cœur fenfible ; il l’eft du 
moins depuis que je vous vois. Je vous 
eftime allez pour vous confier mon ie- 
cret ; mais à préfent qu’il m’eft échappé, 
j ’exige de vous une complalfance : c’eft 
de ne me plus parler tête-à-tête, que vous 
ne foyez d’accord avec ceux dont je dé
pends. L’aveu qu’Alcibiade venoit d’ob
tenir , auroit fait le bonheur d’un amant 
moins difficile ; mais fa chimere l’occupoit. 
Il vouloit voir jusqu’au bout s’il étoit aimé 
pour lui-même. Je ne vous diffimulerai 
pas , lui dit - i l , que la démarche que je 
vais faire peut avoir un mauvais fuc* 
cès. Vos parens me reçoivent avec uns
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politefle froide que j’aurôis pris pour^ W** 
congé , fi le plaifir de vous voir n eut 
vaincu ma délicatéffe ; mais ii j’oblige vo
tre pere à s’expliquer, il ne fera plus temps 
de feindre. Il eft membre de l’aréopage ; 
Socrate , le plus vertueux des hommes, y  
eft fufpeét & odieux : je fuis l’ami & le 
difciple de Socrate , & je crains bien que 
la haine qu’on a pour l u i , ne-s’étende juf- 
qu’à moi. Mes craintes vont trop loin peut- 
être; mais enfin, fi votre pere nous facri* 
fie fa politique, s’il me refufe votre main , 
à quoi vous déterminez-vous ? A être fnal- 
heureufe , lui répondit Glicérie , & à cé
der à ma deftinée. —- Vous ne me verrez 
donc plus ? <— Si l’on me défend de vous 
vo ir, i] faudra bien que j’obéifte. — Vous 
obéirez donc auifi , fi l’on vous propofe 
un autre époux ? —  Je ferai la viélime de 
mon devoir. Er par devoir vous ai
merez l’époux qu’on vous aura choifi ? Je 
tâcherai de ne le point haïr ; mais quelles 
queftions vous me faites ? Que penieriez- 
vous de moi fi j’avois d’autres fentimens ? 
Que vous m’aimeriez comme on doit ai
mer. — 11 eft trop vrai que je vous aime. —  
Non , Glicérie , l’amour ne connoît point 
de loi ; il eft au-deffus de tous les obftacles ; 
mais je vous rends juftice, ce fentiment eft 
trop fort pour votre âge ; il veut des âmes 
fermes & courageufes, que les difficultés 
irritent Si que les revers n’étonnent pas. 
Va tel amour eft rare , je l’avoue. Vouloir
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un é ta t, un nom , une fortune dont on 
difpofe ; fe jeter enfin dans les bras d’un 
mari pour fe fauver de fes parens, voilà 
ce qu’on appelle amour, & voilà ce que 
j ’appelle defir de l’indépendance. Vous 
êtes bien le maître* lui dit-elle les larmes 
aux yeux, d’ajouter l’injure au reproche. 
Je ne vous ai rien dit que de tendre & 
d’honnête. Ai - je balancé un moment à 
vous facrifier vos rivaux ? Ai-je héfité à 
vous avouer votre triomphe ? Que me de
mandez-vous de plus 1 Je vous demande, lui 
dit-il, de me jurer une confiance à toute 
épreuve ; de me jurer que vous ferez à 
moi, quoiqu’il arrive, & que vous ne ferez 
qu’à moi. En vérité , Seigneur , c’eft cç 
que je ne ferai jamais. —  En vérité , mada
me , je devois m’attendre à cette réponfe , 
& je rougis de m’y être expofé. A ces mots, 
il fe retira outré de colere, & fe difant à lui- 
même : j’étois bien bon d’aimer un enfant 
qui n ’-a point d’ame , & dont le cœur ne fe 
donne que par avis de parens !

Il y avoir dans Athènes une jeune veuve 
qui paroiffoit inconfolable de la perte de 
forr-époux. Alcibiade lui rendit , comme 
tout le monde , les premiers devoirs avec 
Je férieux que la bienféance impofe auprès 
des perfonnes affligées. La veuve trouva 
un foulagemdnt fenfible dans les entre
tiens de ce difciple de Socrate , St Alci
biade un charme inexprimable dans les 
larmes de la véüve. Cependant leur morale
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s’égayoit de jour en jour. On fit l’éloge 
des bonnes qualités du défunt, & puis on 
convint des mauvaifes. C’étoit bien le plus 
honnête homme du monde ! mais il n’avoit 
précisément que le Sens commun. 11 étoit 
affez bien de figure , mais fans élégance & 
fans grâce ; rempli d’attentions & de foins, 
mais d’une aflîduité fatiguante. Enfin , on 
étoit au défefpoir d’avoir perdu un fi bon 
mari, mais bien réfolue à n’en pas pren
dre un fécond. Eh ! quoi / dit Alcibiade, 
à votre âge renoncer à l'hymen ! Je vous 
avoue, répondit la veuve, qu’autant l’ef- 
clavage me répugne, autant la liberté 
m’effraie. A mon âge , livrée à moi même-, 
& ne tenant à rien , que vais-je devenir ? 
Alcibiade ne manque pas de lui infinuer 
qu’entre l’efclavage de l’hymen & l’aban
don du veuvage, il y auroit un milieu à 
prendre, & qu’à l’égard des blenféances, 
rien au monde n’étoit plus facile à concilier 
avec un tendre attachement. On fut révol
té de cette propofition ; on eût mieux aimé 
mourir. Mourir dans l’âge des amours & des 
grâces ! il étoit facile de faire voir le ridicule 
d’un tel projet, & la veuve ne craignoît 
rien tant que de fe donner des ridicules. Il 
fut donc refolu qu’elle ne mourroit pas J 
il étoit déjà décidé qu’elle ne pouvoit vi
vre fans tenir à quelque chofe : ce quelque 
chofe devoit être un amant ; & fans pré
vention, elle ne connoiffoit point d’hotn* 
me plus digne qu’Alcibiade de lui plaire &
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de l’attacher. 11 redoubla fesaffiduhés ; d’a
bord elle s’en plaignit ; bientôt elle s’y ac
coutuma , enfin elle exigea du myftere ; ôt 
pour éviter les imprudences, on s’arrangea 
décemment.

Alcibiade étoit au comble de les veux. 
Ce n’étoit, ni les plaifirs de l’amour , ni les 
avantages de l’hymen qu’on aimoit en lui ; 
c’étoit lui-même , du moins le croyoit - il 
ainfi; Il triomphoit de la douleur , de là 
fageffe, de la fierté d’une femme qui n’exi- 
geoit de lui que du fecret & de l’amour. 
La veuve, de l'on côté , s-applaudiflbit de 
tenir fous fes loix l’objet de la jaloufie de 
toutes les beautés de la Grece. Mais com
bien peu de perfonnes favent jouir fans 
confident ! Alcibiade, amant fecret, n’é
toit qu’un amant comme un autre, & le 
plus beau triomphe n’eft flatteur qu’au- 
tant qu’il eft folemnel. Un auteur a d i t , 
que ce n’eft pas tout que d’être dans une 
belle campagne , fi l’on n’a quelqu’un à 
qui l’on puifle dire : la belle campagne 1 
La veuve trouva de même que ce n’étoit 
pas afiez d’avoir Alcibiade pour amant , fi 
elle ne pouvoit dire à quelqu’un: j’ai pour 
amant Alcibiade. Elle en fit donc la con
fidence à une amie intime, qui le dit à fon 
amant, & celui-ci à toute la Grece. Alci
biade , étonné qu’on publiât fon aventure , 
crut devoir en avertir la veuve, qui Tac* 
cufa d’indifcrétion. Si j’en étois capable , 
lui dit-il, je laiiTerois courir des bruits que
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j’aurois voulu répandre ; & je ne fouhaite 
rien tant que de les faire évanouir. Obfer- 
vons nous avec foin ; évitons en public de 
nous trouver enfemble ; & quand le ha- 
fard nous réunira , ne vous offenfez point 
de l’air diftrait & diffipé que j’affe&erai au
près de vous. La veuve reçut tout cela 
d’affez mauvaife humeur. Je fens bien, lui 
dit-elle, que vous en ferez plus à votre 
aife : les affiduités , les attentions vous gê
nent , & vous ne demandez pas mieux 
que de pouvoir voltiger. Mais moi, quelle 
contenance voulez-vous que je tienne ? Je 
ne faurois prendre fur moi d’être coquet
te : ennuyée de tout en votre abfence , 
rêveufe & embarraiTée auprès de vous, j’au-T 
rai l’air d’être jouée, & je le ferai ,peut- 
ètre en effet. Si l’on eft perfuadé que vous 
m’avez , iJ n’y a plus aucun remede : le 
public ne revient pas. Quel fera donc le 
fruit de ce prétendu myftere ? Nous au-» 
rons l’a ir, vous, d’un amant détaché , moi , 
d’une amante délaiffée. Cette réponfe de 
la veuve furprit Alcibiade ; la conduite 
qu’elle tint acheva de le confondre. Cha
que jour elle fe donnoit plus d’aifance & 
de liberté. Au fpeâacle , elle exigeoit qu’il 
fut aflïs derrière elle; qu’il lui donnât la 
main pour aller au temple ; qu’il fût de 
fes promenades & de fes foupers. Elle 
affe&oit fur-tout de fe trouver avec fes ri
vales ; & au milieu de ce concours, elle 
youloit qu’il ne vît qu’elle. Elle lui con-
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maildoit d’un ton abfolu , le regardoit avec 
myftsre , lui fourioit d’un air d’intelligen
ce , & lui parloit à l’oreille avec cette fa
miliarité qui annonce au public qu’on eft 
d’accord. Il vit bien qu’elle le menoit par
tout, comme un efclave enchaîné à fon char. 
J^ai pris: des airs pour des fentimens , dit- 
il avec uriSfoUpit : ce n’eft pas moi qu’elle 
aime, c’eft l’éclat de ma conquête ; elle me 
mépriieroit Îi elle n’avoit point de rivales. 
Apprenons-Iui que la vanité n’eft pas digne 
de fixer J ’anvour.

La jÉotffie- des philofophes ne pouvoît 
pardonner à Socrate de n’enfeigner en pu
blic que la vérité & la vertu : on portoit 
chaque jour à l’aréopage les plaintes les 
plus gr'aves contre ce dangereux citoyen. 
Socrate occupé à faire du bien , laifioit dire 
de lui tout le mal qu’on imaginoir ; mais 
Alcibiade dévoué à Socrate , faifoit face à 
fes ennemis. Il fe préfentoit aux magiftrars ; 
il leur reprochoit d’écouter des lâches , 8c 
d’épargner des impofteurs, & ne parloit de 
ion maître que comme du plus jufte & du 
plus fage des mortels. L’enthoufiafme rend 
éloquent. Dans les conférences qu’il eut 
avec l’un des membres de l’aréopage, en 
préfence de la femme du juge , il parla 
ayec tant de douceur & de véhémence, de 
fentiment & de raifon ; fa beauté s’anima 
d’un feu fi noble & fi touchant, que cette 
femme vertueufe en fut émue jufqu’au fond 
de l’ame. Elle prit fon trouble pour de l’ad«
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miration. Socrate, dit-elle à ion epoux *■ 
eft en effet un honnne divin , s’il fait de 
femblables difciples. Je fuis enchantée de 
l ’éloquence de ce jeune homme: il n’eft pas 
poffible de l’entendre fans devenir meilleur. 
Le magiftrat, qui n’avoit garde de foup- 
çonner la fagefle de fon époufe, rendit à 
Alcibiade l’éloge qu’elle avoit fait de lui. 
Alcibiade en fut flatté : il demanda au mari 
la permiiîion de cultiver l’eftime de fa fem
me. Le bon bomme l’y invita. Ma femme, 
dit-il, eft Philofophe aulii ;&  jeferois bien 
aife de vous voir aux prifes. Rodope ( c’é* 
toit le nom de cette femme refpeitable ) ' 
fe piquoit en effet de philofophie, & celle 
de Socrate, dans la bouche d’Alcibiade , la 
gagnoit de plus en plus. J’oubliois de dire 
qu’elle étoit dans l’âge où l’on n’eft plus 
jolie, mais où l’on eft encore belle ; où l’on 
eft peut-être un peu moins aimable, mais 

- où l’on fait beaucoup mieux aimer. Alcibia
de lui rendit des devoirs : elle ne fe défia ni 
de lui ni d’elle-même. L’étude de la fageffe 
remplilfoit tous leurs entretiens. Les leçons 
de Socrate paffoient de Taine d’Alcibiade 
dans celle de Rodope, & dans ce paffage 
elles prenoient de nouveaux charmes; c’é- 
toit un ruiffeau d’eau pure qui couloit au 
travers des fleurs. Rodope en étoit chaque 
jour plus altérée : elle fe faifoïr définir, fui- 
vant les principes de Socrate , la fagefle & 
la vertu , la juftice & la vérité. L’amitié 
ÿint a fon tour ; & après en avoir appro*
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fondi l’effence , je voudrais bien favoîr , dit 
Rodope, quelle différence met Socrate entre 
l’amour & l’amitié ? Quoique Socrate ne foit 
point de ces philosophes qui analyfent to u t, 
lui répondit Alcibiade , U diftingue trois 
amours : l’un grailler & bas , qui nous eft 
commun avec les animaux ; c’eft l’attrait du 
befoin & le goût du plaifir ; l’autre pur & 
célefte qui nous rapproche des dieux ; c’eft 
l’amitié plus vive & plus tendre : le troi
sième enfin , qui participe des deux pre
miers , tient le milieu entre les dieux & les 
brutes, 61, Semble le plus naturel aux hom
mes ; c’en le lien des âmes, cimenté par 
celui des Sens.

Socrate donne la préférence au charme 
pur de l’amitié ; mais comme il ne fait 
point un crime à la nature d’avoir uni Tef- 
prit à la matière , il n’en fait point un à 
l’homme de fe reffentir de ce mélange dans 
fes penchants & dans fes plaifirs. C’eft fur- 
tout lorfque la nature a pris foin d’unir un 
beau corps avec une belle ame , qu’il veut 
qu'on refpefle l’ouvrage de la nature; car 
quelque laid que foit Socrate, il rend juftice 
à la beauté. S’,il favoit, par exemple, avec 
qui je m’entretiens de pbilofophie, je ne 
doute pas qu’il ne me fit une querelle d’em
ployer fi mal mes leçons. Je vous difpenfe 
d’être galant, interrompit Rodope : je parle 
à un fage; & tout jeune qu’il eft, je veux 
qu’il m’éclaire, & non pas qu’il me flatte. 
Revenons aux principes de votre maître. R
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permet l’amour, dites vous ; mais connoît- 
il les égaremens & les excès ? — O ui, ma
dame , comme il connoît ceux de l’ivrefîe, 
& il ne laifls pas que de permettre le vin. La 
comparaifon n’eft pas jufte, dit Rodope; 
on eft libre de choifir fes vins, & d’en mo
dérer l’ufage ; a-t-on la même liberté eu 
amour ? Il eft fans choix & fans mefure. 
Oui fans d o u te rep rit Alcibiade , dans un 
homme fans mœurs & fans principes; mais 
Socrate commence par former des hommes 
éclairés & vertueux; & c’eft à ceux-là qu’il 
permet l’amour. Il hit bien qu’ils n’aime
ront rien que d’hotinête, & alors on ne 
court aucun rifque à aimer à l’excès. L’af- 
cendant mutuel çle deux atnes vertueufes 
ne peut que les rendre plus vertueufes en
core. Chaque" réponfe d’Alcibiade applanif- 
foit quelque difficulté dans l’efprit de Ro
dope , & rendait le penchant qui l’attiroit 
vers lui plus gliftant & plus rapide. II ne 
reftoit plus que la foi conjugale, & c’étoit là 
le nœud gordien. Rodope n’éroit pas de 
celles avec qui on le tranche ; il falloit le 
dénouer: Alcibiade s’y prit de loin. Com
me ils en étoient un jour fur l’article de la 
fociété : le befoin, dit Alcibiade , a réuni 
les hommes, l’intérêt commun à réglé leurs 
devoirs, & les abus ont produit les loix. 
Tout cela eft facré; mais tout cela eft étran
ger à notre ame. Comme les hommes ne fe 
touchent qu’au dehors, les devoirs mutuels 
qu’ils fe font impofés, ne paftent point la

fuperiicie»
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fuperficîe. La nature feule efi: la lég.'ila- 
trice du cœur : elle feule peut infpirer la re*> 
connoiffance , l’amitié, l’amour ; le fentâ- 
ment ne fauroit être un devoir d’inftitu-' 
tion. De là vient, par exemple , que dans 
le mariage on ne peut ni promettre ni exU 
ger qu’uu attachement corporel. Rodope, 
qui avoit goûté le principe , fut effrayée de 
la conféquence. Q u o i, dit-elle, je n’aurois 
prornîs à mon mari que de me comporter 
comme fi je l’aimois! — Q u’avez-vous dond 
pu lui promettre ? De l’aimer, en effer, lui 
répondit-elle d’une voix mal affurée — Il 
vous a donc promis à fon tour d’être non- 
feulement aimable , mais de tous les hom
mes le plus aimable à vos yeux ? — Il m’a 
promis d’y faire fon poffible ; & il me tient' 
parole. *— Hé bien ! vous faites votre poifi- 
ble auiîï pour l’aimer uniquement ; mais ni 
l’un fil l’autre vous n’ê'tes garans du fuccès. 
Voilà une morale affreufe, s’écria Rodope! 
*— Heureufement, madame, elle n’eff pas* 
fi affreufe : il y auroit trop de coupables fi; 
l’amour conjugal étoit un’devoir effeniie!.! 
i— Q u o i, Seigneur, vous doutez? — Jeàie’ 
doute de rien , madame ; ma franchife piud 
vous déplaire, & je ne vous vois pas difpo-' 
fée à l’imiter. Je croyois parler à un pht- 
lofophe, je ne parlois qu’à une femme d’ef- 
prit. Je me retire confus de ma méprife ;  
mais je veux vous donner pour adieux un 
exemple de fincériré. Je crois avoir des 
tnueurs auffi pures, aufil honnêtes que h : 

Tome. L R
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femme la plus vertueufe; je fais tout auifî. 
bien qu’elle à quoi nous engage l’honneur 
& la religion du ferment r  je connois les- 
loix de l’hymen, & le crime de les violer; 
cependant etiffé-je époufé mille femmes , je 
ne me ferois pas le plus léger reproche de 
vous trouver vous feule plus belle , plus ai
mable mille fois que ces mille femmes en- 
femble. Selon vous, pour être vertueufe, 
il ne faut avoir ni une ame, ni des yeux ; je- 
vous félicite d’être arrivée à ce degré de. 
perfection.

Ce difcours prononcé du ton du dépit 6c 
de la colere, tailla Rpdope dans un étonne
ment dont elle eut peine à revenir. Dès- 
lors Alcibiade ceffa de la voir. Elle avoit 
découvert dans fes adieux un intérêt p lus. 
vif que la chaleur de la difpute : elle fentit 
de fonxôté, que fes conférences philosophi
ques n’étoient pas ce qu’elle regrettoit le' 
plus.. L’ennui de tou t, le dégoût d’elle- 
même , une répugnance fecrete pour les. 
etnpreiTemens de fbn mari , enfin le trou
ble & la rougeur que lui caufoit le feu! nom 
d’Alcibiade , tout lui faifoit craindre le dan-, 
ger de le revoir ; & cependant elle brûloit 
du defir de le revoir encore. Son mari le 
lui ramena. Comme elle lui avoit fait en
tendre qu’ils s’étoient piqués l’un ôt l’autre 
fur une difpute de m ots, le magiftrat en 
fit une plaifanterie à Alcibiade, 6c l’obli
gea de revenir. L'entrevue fut férieufe ».le? 
mari s’en amufa quelque-temps ; mais fe$
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affaires rappelaient ailleurs. Je vous laiffe, 
leur dit-il, & j ’efpere qu’après vous être 
brouillés fur les m ots, vous vous réconci
lierez fur les chofes. Le bon homme n'y en- 
* en doit pas malice, mais fa femme en rougit 
pour lui.

Après un affez long filence, Alcibiade 
prit la parole. Nos entretiens, madame, 
faifoient mes délices, & , avec toutes les fa
cilités poffibles d’être diiîipé, vous m’aviez 
fait goûter & préférer à tout les charmes de 
3a folitude. Je n’étois plus au monde, je 
ii’étois plus à moi-mêmé, j’étoisà vous tout 
entier. Ne penfez pas qu’un fol efpoir de 
vous féduire & de tout égarer fe fût gliffé 
dans mon ame : la vertu , bien plus que l’ef* 
prit & la beauté, m’avoit enchaîné fous vos 
Joix. Mais vous aimant d’un amour aufli 
délicat que tendre, je me dattois de vous 
ï’infptrer. Cet amour pur & vertueux vous 
dffenfe, ou plutôt il vous importune; car 
il n’eû pas poffible que vous le condamniez 
<de bonne-foi. Tout ce que je fens pour 
vous , madame, vous l’éprouvez pour ua 
autre ; vous me l’avez avoué. Je ne puis vous 
îè reprocher ni m’en plaindre ; mais conve
nez que je ne fuis pas heureux. Î1 n’y  a peut- 
être qu’une femme dans Athènes qui ait de 
fâmoiir pour foh mari, & c’eft précifémènt 
de cette femme que je deviens éperdu. £ai 
vérité , vous êtes bien fou pour ie difciple 
d?un fa’ge , lui dît Rodope en fou riant. 13 
répliqua le plus férieufement du monde >• eUe

S  %
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répartît en badinant ; il lui prit la main, elle 
fe fâcha : il baifa cette main , elle voulut fe 
lever, il la retint, elle rougit, & la tête tour
na aux deux philofophes.

11 n’eft pas befoin de dire combieri'Rodo- 
pe fut défoiée , ni comment elle fe confola: 
tout cela fe fuppofe aifément dans une fem
me vertueufe & paifipnfjée.

Elle trembloit fur-tquV'pour l’honneur & 
le repos defon mari. Alcibiade lui fit le fer
ment d’un fecret inviolable ; mais la malice 
du public le difpenfa d’être indifcret/ O a 
lâvoit bien qu’il n’étoit pas homme à par
ler fans ceife de philofophie à 'une femme 
aimable. Ses affiduités donnèrent des foup- 
Çons, les foupçons dans le monde valent 
des certitudes. 11 fut décidé qu’Alcibiade 
avoit Rodope. Le bruit en vint aux oreilles 
de l’époux. Il n’avoit garde d’y ajouter foi ; 
mais fon honneur & celui de fa femme exi * 
goient qu’elle fe mît au-deflus du foupçon. 
11 lui parla de la nécelîîté d’éloigner Alci
biade, avec tant de douceur , de raifon & 
de confiance , qu’elle n’eut pas même la 
force de répliquer. Rien de plus accablant 
pour une ame fenfible & naturellement ver
tueufe , que de recevoir des marques d’efii- 
me qu’elle ne mérite plus.

Rodope, dès ce moment, réfolut de ne 
plus voir Alcibiade, & plus elle fentoitpour 
lui de foibleffe, plus elle lui montra de fer
meté dans la refolution qu’elle avoit prife de 
rompre avec lui fans retour. 11 eut beau Îa
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combattre avec toute ion éloquence. J’ai pu 
me laifler perfuader, lui dit-elle, que les; 
torts fecrets qu’on avoit avec un mari, n’é- 
toient rien; mais les feules apparences font 
des torts réels, dès qu’elles attaquent fon 
honneur, ou qu’elles troublant fon repos. 
Je ne fuis pas obligée,à aimer mon époux  ̂
je veux le croire : mais le rendre heureux 
autant qu’il dépend de m oi, eft un devoir 
indifpenfable. A inii, madame , vous pré-, 
férez fon bonheur au mien ? J.e préféré , luv 
dit-elle , mes engagemens à mes inclina-: 
tions : ce mot échappé fera ma derniere fot-;. 
bleffe. Eh ! je me croyois aimé, s’écria Al
cibiade avec dépit! Adieu, madame, je vois- 
bien que je n’ai dû mon bonheur qu’au ca
price d’un moment. Voilà de nos honnêtes 
femmes , pourfuivit-il ! quand elles nous 
prennent, c’eft excès d’amour; quand elles 
nous quittent, c’eft effort de vertu ; & 
dans le fond cet amour & cette vertu .ne 
font qu’une fantaifie qui leur vient ou qui 
leur paffe. J’ai mérité tous ces outrages, dit 
Rodope en fondant en larmes. Une femme 
qui ne s’eft pas refpeftée , ne doit pas s’at
tendre à l’être. Il eft bien jufte que nos foi-, 
bleffes nous attirent des mépris.

Alcibiade, après tant d’épreuves , étoit 
bien convaincu qu’il ne falloir plus compter 
fur les femmes; il n’étoit pas affezfûr de lui* 
même pour s’expofer à de nouveaux dan
gers ; & , tout réfolu qu’il étoit à ne plus 
aimer ; il fentoir confufément le befoin d’ai
mer encore.
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Dans cette inquiétude fecrete, comme il 

fe proménoit un jour fur le bord de la mer , 
il vit venir à lui une femme que fa démar
che & fa beauté lui auroient fait prendre- 
pour une déelfe , s’il ne l’eût pas reconnue' 
pour la courtrfane Erigone. Il voulut s’é
loigner , elle l’aborda. Alcibiade , lui dit- 
elle, la philofophie te rendra fou. Dis-moi , 
mon enfant, eft-ce à ton âge qu’il faut s’en- 
ievelir tout vivant dans eês idées creuïes & 
triftes ? Ctois-moi, fois heureux l’on a 
toujours le temps d’être fage. Je n’afpire à 
■être fage, lui'dit-il, que dans le deffein' 
d’être heureux___La belle route pour arri
ver au bonheur ! Crois-tu que je me confus 
me , moi, dans l’étude de la fageiTe, & ce
pendant eft-il d’honnête femme plus con
tente de fon fort ? Ce Socrate t’a gâté : c’eft 
dommage; mais il y  a de la reifource, fi tu 
veux prendre de mes leçons. Depuis long
temps j’ai des deifeins fur toi : je fuis jeune 
belle & fenfible; & je crois vouloir, fans va
nité , un philofopbe à longue barbe. Ils en
seignent à fe priver : trifte fcience ! viens à 
mon école, je t’apprendrai à jouir. Je ne l’ai5 
que trop bien appris à mes dépens, lui did 
Alcibiade. Le fafte & lés plaifirs m’ont rui--. 
né. Je ne fuis plus cet hommeopulem & ma
gnifique , que fes folies ont rendu fi célé
bré; & je ne me foutiens aujourd’hui qu’aux 
dépens de mes créanciers. — Bon , efl-ce là 
ce qui te chagrine? Confofe-tôi: j’ai ded’or î 
des pierreries àfoifon , fit les folies des au-*
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très fendront à réparer les tiennes. Vous' 
me flattez beaucoup, lui répondit Alcibia
de, par des offres fi obligeantes; mais je 
n’en abuferai point. —  Que veux-tu dire avec 
ta délicateiTe 1 l'amour ne rend-il pas tout 
commun ? D ’ailleurs , qui s’imaginera que 
tu me doives quelque chofe ? tu n’es pasi 
affez fat pour t ’en vanter, & j’ai trop de 
vanité pour le publier moi-même.—J e  vous: 
avoue que vous mefurprenez, car enfin vous 
avez la réputation d’être avare. — Avare ! 
o u i, fans doute, avec ceux que je n’aime 
pas , pour être prodigue avec celui que. 
j’aime. Mes diamans me font bien chers , 
mais tu m’es plus cher encore, & s’il le faut, 
tu n’as qu’à parler, demain je te les facrifie. 
Votre générofiré, reprit Alcibiade, me con
fond & me pénétré : je vous donnerais le* 
plaifir de l’exercer, fi je pôüvois du moins 
le reconnoître en jeune homme: mais je ne 
dois pas vous diflimuler que l’ufage immo
déré des plaifirs n’a pas feulement ruiné ma 
fortune: l’ai trouvé le fecret de vieillir avant 
l’âge. Je le crois bien, reprit Erigone en. 
fouriant : tu as connu tant d’honnêtes fem-i 
mes ! mais je vais bien plus te furprendre: 
un fentiment vif & délicat efi tout ce que. 
j’attends de toi ; & fi ton cœur n’eft pas rui
né , tu as encore de quoi me fuffire. Vous: 
plaifantez, dit Alcibiade / —  Point du tout. 
Si je prenois un Hercule pour amant, je: 
Vaudrais qu’il fût un Hercule ; mais je veux 
qu’Alcibiade m’aime en Alcibiade avec toute-
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I* délicateffe de cette volupté tranquille 
dont la fource eft dans le coeur. S i, du côté 
des fens, tu me ménages quelques furprifss, 
à la bonne heure: je te permets to u t, & je 
n ’exige rien. En vérité , dit Alcibiade , je 
depieure auflx enchanté que furpris; & fans 
l’inquiétude & la jaloufte que me caufe- 
roient mes rivaux... — Des rivaux ! tu n’en 
auras que de malheureux, je t’en donne ma 
parole. Tiens, mon ami , les femmes ne 
changent que par coquetterie-ou par curio- 
fué ; tu feas bien que chez moi l’une & 
l’autre font épuifées. Si je ne connoiiTois 
point les hommes , la parole que je te don
ne feroit un peu hafardée ; mais en te 'les 
facrifianr, je fais bien ce que je fais. Après 
tout il y a un bon moyen de te tranquilli
ser : tu as une campagne affez loin d’Athe- 
ties , où les importuns ne viendront pas 
nous troubler. Te fens-tu capable d’y foute- 
nir le tête-à-tête ? nous partirons quand tu 
voudras. N on, lui dit-il, mon devoir me 
retient pour quelque-temps à la ville; mais 
û nous nous arrangeons enfemble, devons-, 
nous nous afficher ? — Tu en es le maître : 
fi tu veux m’avouer, je te proclamerai ; fi 
tu veux du myilere , je ferai plus difcrete& 
plus réfervée qu’une prude. Comme je ne 
dépends de perfonne, & que je ne t ’aime 
que pour toi, je ne crains ni ne defire d’at
tirer les yeux du public. Ne te gênes po in t, 
-confulte ton coeur, & fî je te conviens,' 
won foupé nous attend. Allons prendre à?

témoins
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témoins de nos fermens les dieux du plaifir 
& de la joie. Alcibiade prit la main d’Eri- 
gone, & la baifanr avec tranfport, enfin , 
■dit-il, fai trouvé de l’amour, & c’eft d’au
jourd'hui que mon bonheur commence.

Ils arrivent chez la courtifane. Tout ce 
que le goût peut inventer de délicat & 
d’exquis pour flatter tous les fens à la fois 
fembloit concourir dans ce fouper délicieux: 
à l’enchantement d’Alcibiade. C’étoit dans 
un fallon pareil que Vénus recevoit Adonis, 
iorfque les amours leur verfoient le nec
tar , & que les grâces leur fervoient l’am- 
broifie. Quand j’ai pris , dit Erigone, le 
nom d’une des maîtreffes de Bacchus, je 
ne me flattois pas de poiTéder un jour un 
tnortel plus beau que le vainqueur de l’Inde. 
Que dis je? un mortel ! c’eft Bacchus, Apol
lon & l’Amour que je poflede, & je fuis 
dans ce moment l’heureufe rivale d’Erigo- 
n e , de Calliope & de Pfyché, Je vous cou-* 
ronne donc, ô mon jeune dieu ! de pam
pre , de laurier & de myrte: puiffai-je raf- 
fembler à vos yeux tous les attraits qu’ont 
adoré les immortels dont vous réunifiez les 
charmes! Alcibiade enivré d’amour-propre 
& d’amour, déploya tous fes talents enchan
teurs qui féduifoient la fageffe même. Il 
chanta fon triomphe fur la lyre. 11 compara 
fon bonheur à celui des dieux, & il fe 
trouva plus heureux, comme on le trou voit 
plus aimable.

Après le fouper, il fut conduit dans uif 
T o m e .  J , Ç
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appartement voifin , mais féparé de celui 
d’Erigone. Repoiez-vous, mon cher Alci
biade , lui dit-elle en le quittant ; puiffe 
l’amour ne vous occuper que de moi dans 
vos ionges ! Daignez du moins me le faire 
croire & fi quelqu’autre objet vient s’of
frir à votre penfée, épargnez ma délica- 
teffe , & par un menfonge complaifant, 
réparez le tort involontaire que vous au
rez eu pendant le fommeil. Eh quoi ! lui 
répondit tendrement Alcibiade , me rédui
rez-vous aux plaifirs de rillufion ? Vous n’au
rez jamais avec moi » lui dit-elle, d’autres 
loix que vos défirs. A ces mots, elle fe retira 
en chantant.

Alcibiade tranfporté, s’écria : ô pudeur î 
ô vertu ! qu’êtes-vous donc, li dans un 
cœur où vous n’habitez point le trouve l’a
mour pur & chatte, l’amour tel qu’il def- 
cendit des Cieux pour animer l’homme en
core innocent, & pour embellir la nature ? 
Dans cet excès d’admiration & de joiê, il fe 
leve , il va furprendre Erigone.

Erigone le reçut avec un Fouris. Sen- 
fxble fans emportement , fon cœur ne 
fembloit enflammé que des delîrs d’Al
cibiade. Deux mois s’écoulèrent dans cette 
union délicieufe fans que la courtifa- 
ne démentît un feul moment le cara&ere 
qu’elle avoit pris ; mais le jour fatal ap- 
prochoit qui devoit diffiper une illuiion li 
flatteufe.

Les apprêts des jeux olympiques fai-
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ïoient l’entretien de toute la jeunette d’A* 
thenes. Erîgone parla de ces jeux , & de 
ta gloire d’y remporter le prix , avec 
tant de vivacité , qu’elle fit concevoir à fon 
amant le deffein d’entrer dans la carriè
re , & l’efpoir d’y  triompher. «Mais il 
vouloit lui ménager le plaifir de la fur-, 
prife.

Le jour que dévoient te célébrer les 
jeux , Alcibiade la quitta pour s’y ren
dre. Si l’on nous voyoit enfemble à ce 
fpe&ade, lui dit- il , on ne manqueroit 
pas d’en tirer des conséquences ; & nous 
Sommes convenus d’éviter jufqu’au foup- 
,çon. Rendons - nous au cirque chacun 
de notre côté. Nous nous retrouverons 
ici après la fête, & je vous demande à 
Souper.

Le peuple s’aitemble, on Se place. Eri-
gone Se préfente , elle attire tous les re
gards. Les jolies femmes la voient avec 
envie, les laides avec dépit, les vieillards 
avec regret, les jeunes gens avec un trans
port unanime. Cependant les yeux d’Eri- 
gone , errans Sur cet amphithéâtre immen- 
fe , ne cherchpient qu’Alcibiade. Tout à 
coup elle voit paroître devant la barrière 
les courfiers & le char de fon amant t elle 
n’ofoit en croire Ses yeux ; mais bientôt 
un jeune homme , plus beau que l’amour 
& plus fier que le Dieu Mars , s’élance 
fur ce char brillant. C’eft Alcibiade, c’eft 
lui-même : Ce nom paffe de bouche eq
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bouche ; elle n’entend plus autour d’elle 
que ces mots : c’eft Alcibiade , c’eft la gloi
re & l’ornement de la jeuneffe Athénienne. 
Erigone en pâlit de joie. Il jeta fur elle 
un regard qui- fembloit être le préfage de 
la viâoire. Les chars fe rangent de front, 
la barrière s’ouvre , le fignal fe donne , 
la terre retentit en cadence fous les pas 
des courtiers ; un nuage de poufliere les 
enveloppe. Erigone ne refpire plus,. Toute 
ion ame eft dans fes yeux, & fes yeux 
fuivent le char de fon amant à travers ces 
flots de pouffiere. Les chars fe féparenr, 
les plus rapides ont l’avantage , celui 
d’Alcibiade eft du nombre. Erigone trem
blante fait des vœux à Caftor, à Pol- 
lux , à Hercule , à Apollon : enfin elle 
voit Alcibiade à la tête & n’ayant plus 
qu’un concurrent. C’eft alors que la crain
te & l’efpérance tiennent fon ame fufpen- 
due. Les roues des deux chars femblent 
rourner fur le même eflîeu , & les chevaux 
conduits par les mêmes rênes. Alcibiade 
redouble d’ardeur , & le cœur d’Erigone fe 
dilate ; fon rival force de vîteffe , & le 
cœur d’Erigone fe reiferre de nouveau : 
chaque alternative lui caufe une foudaine 
révolution. Les deux chars arrivent au ter
me , mais le concurrent d’Alcibiade l’a de- 
varice d’un élan. Tout à coup mille cris 
font retentir les airs du nom de Pificrate 
de Sanjos. Alcibiade confterné fe retire 
fur fon char, la tête penchée & les rênes
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flottantes, évitant de repaffer du côté du 
cirque , où Erigone ; accablée de confu- 
fion, s’étoit couvert le vifage de ion voile. 
Il lui fembloit que tous les yeux attachés 
fur elle lui reprochoient d’aimer un hom
me qui venoit d’être vaincu. Cependant 
un murmure général fe fait entendre au* 
tour d’elle ; elle veut voir ce qui l’excite : 
c’eft Pificrate qui ramene fon char du côté 
où elle eft placée. Nouveau fujet de con- 
fufion & de douleur. Mais quelle eft fa 
furprife, lorfque ce char s’arrêtant à fes 
pieds , elle en voit defcendre le vainqueur," 
qui vient lui préfenter la couronne olym
pique ! Je vous la dois, lui d it.il, Ma
dame , & je viens vous en faire homma
ge- Q  u’on imagine, s’il eft poflible, tous 
les mouvemens dont l’ame d’Erigone fut 
agitée à ce difcours; mais l’amour y do- 
minoit encore. Vous ne me devez rien , 
dit-elle à Pificrate en rougiffant : mes 
vœux, pardonnez ma franchife, mes vœux 
n’ont pas été pour vous. Ce n’en eft pas 
moins , repliqua-t-il, le defir de vain
cre à vos yeux, qui m’en a acquis la gloi
re. Si je n’ai pas été allez heureux pour 
vous intérefler au combat, que je le fois 
du moins aflfez pour vous intéreifer au 
triomphe. Alors il la preffa de nouveau, 
de l’air du monde le plus touchant, de 
recevoir fon offrande : tout le peuple l’y 
invitoit par des applaudiffemens redou
blés. L’amour-propre enfin l’emporta fur
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l'amour, elle reçut le laurier fatal , pour 
céder, dit-elle, aux acclamations & aux 
inftances du peuple ; mais , qui le croi- 
j-oit ? elle le reçut avec un air riant, & 
Pificrate remonta fur fon char , enivré d’a
mour & de gloire.

Dès qu’Alcibiade fut revenu de fon pre
mier abattement : tu es bien foible & bien 
vain , fe dit-il à lui-même , de t’affliger à 
cet excès. Et pourquoi 1 de ce qu’il fe trou
ve dans le monde un homme plus adroit 
ou plus heureux que toi ! Je vois ce qui 
te défoie : tu aurois été tranfporté de vain
cre aux yeux d’Erigone , tu crains d’en 
être moins aimé après avoir été vaincu» 
Rends-lui plus de juftice : Erigone n’eft 
point une femme ordinaire ; elle te faura gré 
de l’ardeur que tu as fait paroître, & quant 
au mauvais fuccès , elle fera la premiers 
à te faire rougir de ta fenfibilité pour un 
Îx petit malheur. Allons la voir avec con
fiance; j’ai même lieu de m’applaudir de ce 
moment d’adveriité : c’eft pour fon cœur " 
une nouvelle épreuve, & l’amour me mé
nage un triomphe plus flatteur que n’eût 
été celui de la courfe. Plein de ces idées 
confolantes, il arrive chez Erigone ; il 
trouve le char du vainqueur à la porte.

Ce fut pour lui un coup de foudre. La 
honte , l’indignation , le défefpoir s’em
parent de fon ame. Eperdu & frémiifanr, 
fes pas égarés fe tournent comme d’èux^ 
mêmes vers la maifon de Socrate,
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Le bon homme qui avoit affifté aux 

jeux , accourut au-devant de lui. Fort 
b ien , lui dit-il, vous venez vous confo-; 
1er avec moi, parce que vous êtes vain
cu. Je gage, libertin, que je ne vous au- 
rois pas vu li vous aviez triomphé. Je 
n’en fuis pas moins reconnoiffanr. J’aime 
bien qu’on vienne à moi dans l’adverfité. 
Une ame enivrée de fon bonheur s’épan-' 
che où elle peut ; la confiance, d’une ame 
aiH'gée eft plus flatteufe & plus touchante. 
Avouez cependant que vos chevaux ont 
fait des merveilles. Comment donc ! vous 
n'avez manqué le prix que d’un pas 1 vous 
pouvez vous vanter d’avoir , après Pifi- 
crate de Samos, les meilleurs courfiers de 
la Grece , & en vérité il eft bien glorieux 
pour un homme d’exceller en chevaux ! 
Alcibiade confondu, n’entendit pas même 
la plaifanterie de Socrate. Le philofophe 
jugeant du trouble de fon cœur par l’alté
ration de fop vifage: qu’eft-ce donc , lui 
dit-il-, d’un ton plus férieux ? une baga
telle , un jeu d’enfant vous affeâe ? Si 
vous aviez perdu un empire, je vous par- 
donnerois à peine d’être dans l’état d’hu
miliation & d’abattement où je vous vois. 
Ah ! mon cher maître , s’écrie Alcibiade 
revenant à lui-même , qu’on eft malheu
reux d'être fenfible ! il faut avoir une ame 
de marbre dans .le ftecle où nous vivons. 
J’avoue , reprit Socrate , que la fenfibili- 
té coûte cher quelquefois ; mais c’eft

C 4
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une fi bonne chofe, qu’on ne fauroit trop
la payer. Voyons cependant ce qui vous
arrive.

Alcibiade lui raconta fes aventures avec 
la prude , la jeune fille y la veuve , la 
femme du magiftrat , & la courtifane» 
qui dans l’inftant même venoit de le fa- 
crifier. De quoi vous plaignez - vous , lui 
dit Socrate , après l’avoir entendu ? I l 
me femble que chacune d’elles vous a aimé 
à fa façon , de la meilleure foi du mon
de. La prude , par exemple , aime le plai- 
fir : elle le trouve en vous ; vous l’ea 
privez : elle vous renvoie, ainfi des au
tres. C’eft leur bonheur , n’en doutez pas» 
qu’elles cherchoient dans leur amant. La 
jeune fille y voyoit un époux qu’elle pou- 
voit aimer en liberté & avec décence -r la 
veuve, un triomphe éclatant qui honoroit 
fa beauté ; la femme du magiftrat , un 
homme aimable & difcret, avec qu i, fans 
danger , & fans éclat, fa philofophie & fa 
vertu pourroient prendre du relâche ; la 
courtifane , un homme admiré , applau
d i, defiré par-tout, qu’elle auroit le plai- 
iir fecret.de pofféder feule, tandis que 

. toutes les beautés de la Grece fe difpute» . 
toient vainement la gloire. de le captiver.', 
Vous avouez donc, dit Alcibiade , qu’au
cune d’elles ne m’a aimé pour.,moi: Pour 
vous ! s’écria le Philofophe , ' ah ! mon 
cher enfant , qui vous a mis dans la tête 
cette prétention ridicule ? Perfonne n’a i - .
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me que pour foi. L’amitié, ce fentïment ü.
p u r , ne fonde elle-même fes préférences 
que fur l’intérêt perfonnel, & fi vous 
exigez qu’elle foit défintéreffée, vous pou
vez commencer par renoncer à la mienne. 
J’admire , pourfuivit-il , comme l’amour- 
propre eft fot dans ceux même qui ont 
le plus d’efprit ! Je voudrois bien favoir 
quel eft ce moi que vous voulez qu’on 
aime en vous ? La naiffance , la fortune 
& la gloire, la jeuneffe, les talens & la 
beauté, ne font que des accidents. Rien 

• de tout cela n’eft vous, Si c’eft tout cela 
qui vous rend aimable, Le moi qui réunit 
ces agrémens, n’eft en vous que le cane
vas de la tapifferie. La broderie en fait le 
prix. En aimant en vous tous ces dons, 
on les confond avec vous-même. Ne vous 
engagez pas, croyez-moi, dans des diftinc- 
lions qu’on ne fait point, & prenez, com
me on vous le donne , le réfultat de ce 
mélange : c’eft line monnoie dont l’alliage 
fait la coniiftance , & qui perd fa valeur 
au creufet. Je ne fuis pas fâché que votre 
délicatefie vous ait détaché de la prude & 
de la veuve , ni que la révolution de Ro- 
dope , & la vanité d’Erigone vous aient 
rendu la liberté ; mais je regrette Glicé- 
rie , & je vous confeille d’y retourner. 
Vous vous moquez , dit Alcibiade : c’eft 
une enfant qui veut qu’on l’époufe.—-  Hé 
bien ! vous l’épouferez. — L’ai-je bien en
tendu î c’eft Socrate qui me confeille le
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mariage / —  Pourquoi non l Si votre fem  ̂
me eft fage &c raisonnable, vous ferez un 
homme heureux ; ù elle eii méchante ou 
coquette, vous deviendrez un Philofophe; 
vous ne pouvez jamais qu’y gagner.
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S O L I  M A N  IL
’E s t  un pîaiflr de voir les graves 

Hiftorieps fe creufer la tête pour trou
ver de grandes caufes aux grands événe- 
mens. Le vaiet-de-chambre de Sylla au- 
roit peut-être bien ri d’entendre les poli
tiques raifonner fur l’abdication de fon 
maître ; mais ce n’eft pas de Sylla que je 
yeux parler.

Soliman II époufa fon efclave au mé
pris des loix-des fultans. On fe peint d’a
bord cette efclave comme une beauté ac
complie , avec une ame élevée, un génie 
rare, une politique profonde. Rien de tout 
cela : voici le fait. * '

Soliman s’ennuyoit au milieu de fa gloi
re : les plaifirs variés, mais faciles , du fer- 
rail , lui étoient devenus infipides. Je fuis 
las, dit-il un jour, de ne voir ici que des 
machines careffantes. Ces efclaves me font 
pitié. Leur molle docilité n’a rien de pi
quant , rien de flatteur. Ceft à des cœurs 
nourris dans le fein de la liberté, qu’il feroit 
doux de faire aimer I’efclavage.

Les fantaifies d’un fultan font des loix 
pour fes miniftres. On promit des fom- 
mes confidérables à qui ameneroit au 
ferrail des efclaves européennes. Il en
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vint trois en peu de tem ps, qu i, pas 
reilles aux trois grâces , fembloient avoir 
partagé entr’elles tous les charmes de la 
beauté.

Des traits nobles & modeftes, dès yeux 
tendres & languiflans , un efprit ingénu 
& une ame ienfible, diftinguoient la tou
chante Elmïre. L’entrée du ferrail , l’ima
ge de la fervitude l’avoient glacée d’un 
mortel effroi : Soliman la trouva éva
nouie dans les bras des femmes. Il appro
che , il la rappelle à la lumière, il la raf- 
fure avec bonté. Elle leve fur lui de grands 
yeux bleus mouillés de larmes ; il lui 
tend la main , il la foutient lui-même ; 
elle le fuit d’un pas chancelant. Les en
claves fe retirent, & dès qu’il eft feul 
avec elle, ce n’eft pas de l’effroi, lui dit- 
il , belle Elmire, que je prétends vous inf- 
pirer. Oubliez que vous avez un maître ; 
ne voyez en moi qu’un amant. Le nom 
d'amant ne m’eft pas moins inconnu que 
celui de maître, lui dit-elle , & l’un & 
l ’autre me font trembler. On m’a d i t , & 
j'en frémis encore , que j’étois deftinée à 
Vos plaiiirs. Hélas ! eh quels plaifirs peut- 
on avoir à tyrannifer la foibleffe & l’in
nocence ? Croyez-moi , je pe fuis point 
capable des ccmplaifances de la fervitu
de : & le feul plailîr qu'il vous foit per
mis de goûter avec m oi, eft celui d’être 
généreux. Rendez-moi à mes parens & à 
ma patrie, 8c en rçfpeâant ma vertu ,
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ma jeuneffe & mes malheurs , méritez 
ma reconnoiffance , mon eftime & mes 
regrets.

Ce difcours d’un efciave étoit nouveau 
pour Soliman : fa grande ame en fut émue. 
Non , lui dit-il, ma chere enfant, je ne 
veux rien devoir à la violence. Vous m’en
chantez : je fais mon bonheur de vous -ai
mer & de vous plaire ; mais je préféré le 
tourment de ne vous voir jamais a celui 
de vous voir malheureufe. Cependant, 
avant que de vous rendre la liberté, per- 
mettez-moi d’effayçr du moins , s’il ne me 
feroit pas polîible de diiîiper l’effroi que 
vous caufe le nom d’efclave. Je ne vous 
demande qu’un mois d’épreuves ; après 
quoi, fi mon amour ne peut vous tou
cher, je ne me vengerai de votre ingrati
tude qu’en vous livrant à l’inconftance fit 
à la perfidie des hommes. Ah ! Seigneur, 
s’écria Elmire, avec un faififfement mêlé 
de jo ie , que les préjugés de ma patrie 
font injuftes, & que vos vertus y font peu 
connues ! Soyez tel que je vous vois, & je 
ceffe de compter ce jour au nombre des 
jours malheureux.

Quelques momens après, elle vit entrer 
des efclaves portant des corbeilles remplies 
d’étoffes & de bijoux précieux. Choififfez, 
lui dit le fultan , ce font des vêtemens, non 
des parures qu’on vous préfente ; rien ne 
fauroit vous embellir. Décidez-moi, lui dit 
Elmire en parcourant des yeux ces corbeil*.
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les. Ne me confultez pas , répliqua le ful- 
tan, je hais fans diftinétion tout ce qui peut 
me dérober vos charmes. Elmire rougit : 
& le fultan s’apperçut qu’elle préféroit les 
couleurs les plus favorables au caraéiere de 
fa beauté. Il en conçut une douce efpéran- 
çe. Le foin de s’embellir eft prefque le defir 
de plaire.

Le mois d’épreuve fe pafla en galanteries 
timides de la part du fultan ; & du côté 
d’Elmire en complaifance & en attentions 
délicates. Sa confiance pour lui augcnentoit 
chaque jour, fans qu’elle s'en apperçût. D ’a
bord il ne lui fut permis de la voir qu’après 
la toilette & jufqu’au déshabillé : bientôt il 
fut admis au déshabillé St à la toilette. C’é* 
toit là que fe formoit le plan des amufe- 
mens du jour & du lendemain. Ce que l’un 
propofoit étoit précifément ce qu’alloit pro* 
pofer l’autre. Leurs difputes ne rouloient 
que fur des larcins d’idées. Elmire dans ces 
difputes ne s’appercevoit pas des petites 
négligences qui échappoient à fa pudeur. 
Un peignoir dérangé , une jarretière mife 
imprudemment, &c. ménageoient au ful
tan des plaifirs dont il n’avoit garde de rien 
témoigner. Il favoit , & c’étoit beaucoup 
favoir pour un fultan , qu’il y a de la mal- 
adreffe à avertir la pudeur des dangers où 
elle s’expofe; qu’elle n'eft jamais plus fa
rouche que lorfqu’elle eft alarmée, & que 
pour la vaincre il faut l’apprivoifer. Cepen* 
dant, plus il déçouvroit de charmes dam
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Elmire, plus il fentoit redoubler fes crain
tes à l’approche du joar qui pouvoit les lui 
enlever.

Ce terme fatal arrivé , Soliman fait pré
parer des caiffes remplies d'étoffes, de pier
reries & de parfums. 11 fe rend chez Elmire 
fuivi de ces préfens. C’eft demain , lui dit- 
il, que je vous ai promis de vous rendre la 
liberté, fi vous la regrettez encore. Je viens 
m’acquitter de ma parole, & vous dire adieu 
pour jamais. Quoi! dit Elmire tremblante,’ 
c’eft demain ! je Pavois oublié. C’eft de
main , reprit le fultan, que, livré à mon 
défefpoir, je vais être le plus malheureux 
des hommes. —  Vous êtes donc bien cruel à 
vous-même de m’en avoir fait fouvenir !—— 
Hélas ! il ne tient qu’à vous , Elmire , que 
je l’oublie pour toujours. Je vous avoue, 
lui dit-elle , que votre douleur me touche , 
que vos procédés m’ont intéreffée à votre 
bonheur , 8c que fi pour vous marquer ma 
reconnoiffance , il ne falloit que prolonger 
de quelque temps mon efclavage. —  Non , 
madame, je ne fuis que trop accoutumé au 
bonheur de vous pofféder. Je fens que plus 
je vous aurois connue , & plus il me feroit 
affreux de vous perdre : ce facrifice me coû
tera la vie; mais je ne le rendrois que plus 
douloureux en le différant. Puiffe -votre pa
trie en être digne I Puiffent les mortels à qui 
vous allez plaire, vous mériter mieux que 
moi. Je ne vous demande qu’une grâce; c’eft 
de vouloir bien accepter ces préfens commç



î $ô C o n t e s

de foibles gages de l’amour le plus pur & le 
plus tendre que vous-même , oui, que vous- 
même foyez capable d’infpîrer. Non, lui dit- 

.elle d’une voix prefqu’éteinte, je n’accepte 
point ces préfens. Je pars, vous le vouiez j 
mais je n’emporterai de vous que votre ima
ge. Soliman levant les yeux fur Elmire , ren
contra les iiens mouillés de larmes. Adieu 
donc, Elmire. —  Adieu , Soliman. Ils fe di
rent tant & de fi tendres adieux , qu’ils fini
rent par fe jurer de ne fe féparer de la vie. 
Les avenues du bonheur où il n’avoit fait 
que palTer rapidement avec fes efclaves 
d’Afie , lui avoient paru fi délicieufes avec 
Elmire , qu’il avoit trouvé un charme inex* 
primable à les parcourir pas à pas ; mais ar
rivé au bonheur même, fes plaifirs eurent 
dès-lors le défaut qu’ils avoient eu : ils de
vinrent trop faciles & bientôt après languif- 
fans. Leurs jours , fr remplis jufqu’alors , 
commencèrent à avoir des vuides. Dans l’un 
de ces momens où la feule complaifance re- 
tenoit Soliman auprès d’Elmire : voulez- 
vous , lui dit-il, que nous entendions une 
efclave de votre patrie dont on m’a vanté la 
voix ? Elmire à cette propofition fentit bien 
qu’elle étoit perdue ; mais contraindre un 
amant qui s’ennuie , c’eft l’ennuyer encore 
plus. Je veux, lui dit-elle, tout ce qu’il vous 
plaira , & l’on fit venir l’efclave.

Délia ( c’étoit le nom de la muficienne } 
avoit la taille d’une déeffe. Ses cheveux effa* 
¡çoient le noir de l’ébene, & fa peau la blan

cheur
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cheur de l’ivoire. Deux fourcils hardiment 
deiîînés, couronnoient fes yeux étincelans. 
Dès qu’elle vint à préluder, fes levres du 
plus beau vermeil , laifTerent voir deux 
rangs de perles enchâjTées dans le corail. 
D’abord elle chanta les viéloires de Soli
man , le héros fentit élever fon ame au 
fouvenir de fes triomphes. Son orgueil , 
encore plus que fon goût , applaudiiToit 
aux accents de cette voix éclatante , qui 
rempliiToit la falle de fon volume harmo
nieux.

Délia changea de mode pour chanter la 
volupté. Alors elle prit le théorbe, inftru- 
ment favorable au développement d’un bras 
arrondi & aux mouvemens d’une main dér 
licate & légère. Sa voix plus flexible & plus 
tendre , ne fit plus entendre que des fons 
touchans. Ses modulations liées par des 
nuances infenfibles , exprimoient le délire 
d’une ame enivrée de plaifir , ou épuifée 
de fentiment. Ses fons tantôt expirant fur 
fes levres, tantôt enflés & battus rapide
ment, rendoient tour-à-tour les foupirs de 
la pudeur, & la véhémence du deiir; & fes 
yeux encore plus que fa voix , animoient 
ces vives peintures.

Soliman , hors de lui-même, la dévoroit 
de l’oreille & des yeux. N on, difoit-il, ja
mais une fi belle bouche n’a formé de Jfi 
beaux fons. Que celle qui chante fi bien le 
plaifir j doit l’infpirer & le goûter avec dé
lices ! Quel charme de refpirer cette haleine 
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harmonieufe, & de recueillir au paffage ces 
ions animés par l’amour ! Le fultan égaré 
dans ces réflexions , ne s’apperceyoit pas 
cru’il battoit la riiefure fur le genou de la 
tremblante Elmire. Le cœur ferré de jalou- 
fie , elle refpiroit à peine. Q u’elle eft heu- 
reufe, difoit-elle tout bas à Soliman, d’a
voir une voix fi docile ! Hélas, ce devroit 
être l’organe de mon cœur ! Tout ce qu’elle 
exprime , vous me l’avez fait éprouver. 
Ainfi parloit Elmire; mais Soliman neTécou- 
toit pas.

Délia changea de ton une fécondé foi* 
pour célébrer l’inconftance. Tout ce que la 
mobile variété de la nature a d’intéreffant 
& d’aimable, fut retracé dans fes chants. On 
croyoit voir le papillon voltiger fur les ro- 
fes, & les zéphirs s’égarer parmi les fleurs. 
Ecoutez la tourterelle, difoit Délia , elle eft 
fidelle, mais elle eft trifte. Voyez la fauvette 
volage, le plaifir agite fes ailes ; fa brillante 
voix n’éclate que pour rendre grâce à l’a
mour. L’onde ne fe glace que dans le repos , 
un cœur ne languit que dans la confiance. Il 
n ’eft qu’un mortel fur la terre qu’il foit poffi* 
ble d’aimer toujours. Q u’il change , qu’il 
jouiffe de l’avantage de rendre mille cœurs 
heureux ; tous le préviennent ou le fuivenr. 
On l’adore dans fes bras; on l’aime encore 
dans les bras d’une autre. Q u’il fe rende ou 
qu’il fe dérobe à nos defirs, il trouvera par
tout l’amour, par-tout il le laifTera fur fes 
traces.
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Elmire ne put diffimuler plus long-temps 

ibn dépit & fa douleur. Elle fe leve & fe re
tire , le Sultan ne la rappelle point; & tan
dis qu’elle va fe noyer dans fes larmes, en 
répétant mille fois , ah l’ingrat ! ah le per
fide / Soliman charmé de fa divine canta
trice , varéalifer avec elle quelques-uns des 
tableaux qu’elle lui a peints fi vivement. 
Dès le lendemain matin la malheureufe 
Elmire lui écrivit un billet plein d’amertu
me & de tendreffe, où elle lui rappelloit la 
parole qu’il lut avoit donnée. Cela eft jufte, 
dit ie Sultan : qu’on la renvoie dans fa pa
trie, comblée de mes bienfaits. Cette enfant- 
là m’aimoir de bonne-foi, & j’ai des torts 
avec elle.

Les premiers momens de fon amour 
pour Délia ne fqrent qu’une ivrefle ; mais 
dès qu’il eut le temps de la réflexion , il 
s’apperçut qu’elle étoit plus pétulante que 
fenfible, plus avide de plaifir que flattée 
d’en donner ; en un m o t, plus digne que 
lui d’avoir un ferrail fous fes loix. Pour 
nourrir fon illufion, il invitoit quelquefois 
Délia à lui faire entendre cette voix qui 
l’avoit enchanté ; mais cette voix n’étoit 
plus la même. L’impreflion s’en afFoibliiToit 
chaque jour par l’habitude ; & ce n’étoit 
plus qu’une émotion légère , lorfqu’une 
circonftance imprévue la diflîpa pour ja
mais.

Le principal miniftre du ferrail vint 
déclarer au Sultan qu’il n’étoit plus poffi-

D %
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ble de contenir l’indocile vivacité d’une de 
fes efclaves d'Europe ; qu’elle le moquoit 
des défenfes & des menaces, & qu’elle ne 
lui répondoit que par de fanglanres railleries 
& des éclats de rire immodérés. Soliman r 
qui étoit trop grand homme pour traiter en 
affaire d’état la police de fes plailirs, fut 
curieux de voir cette jeune évaporée. Il fe 
rendit chez elle, fuivi de l’eunuque. Dès 
qu’elle vit paroître Soliman : grâces au ciel ! 
dit-elle , voici une figure humaine. Vous 
êtes , fans doute, le fublime Sultan dont 
j’ai l’honneur d’être efclave ? Faites-moi le 
plaiiir dè chaffer ce vieux coquin qui me 
choque la vue. Le Sultan eut bien de la pei
ne à ne pas rire de ce début. ?Roxelane, 
lui dit-il, ( c’eft ainfi qu’on, l’àvoîr nommée) 
refpeâez, s’il vous plaît, le miniftre de mes 
volontés. Les mœurs du ferrail ne vous 
font point connues ; en attendant qu’on 
vous en inftruife, modérez-vous & obéiffez* 
Le compliment eft honnête , dit Roxelane. 
Obéijfê -. eft-ce là de la galanterie turque? 
Vous m’avez l’air d’être bien-aimé , û c’eft 
fur ce ton-là que vous débutez avec les 
femmes ! Refpeile^ le minière de mes volon- 
tés\ Vous avez donc des volontés; & quel
les volontés, jufte ciel, fi elles reffemblent 
à leur Miniftre ! Un vieux monftre am
phibie, qui nous tient enfermées comme 
dans un bercail, & qui rode à l’entour avec 
des yeux terribles, fans celle prêt à nous 
dévorer ; voilà le confident de vos plaifirs
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'& le gardien de notre fageffe. Il faut lui ren
dre juftice; fi vous le payez pour vous faire- 
haïr, il ne vole pas fes gages. Nous ne pou
vons faire un pas qu’il ne gronde. Il nous 
défend jufqu’à la promenade & aux vifites 
mutuelles. Bientôt il va nous pefer l’a ir, & 
nous mefurer la lumière. Si vous l’aviez vu 
frémir hier au foir pour m’avoir trouvée 
dans ces jardins folitaires ! Eft-ce vous qui 
lui ordonnez de nous en interdire l’entrée? 
Avez-vous peur qu’il pleuve des ho'mmes ? 
& quand il en totnberoit quelques-uns des 
nues, le grand mal ! le ciel nous devroit 
ce miracle.

Tandis que Roxelane parloir ainfi , le 
Sultan examinoit avec furprife le feu de fes 
regards , & le jeu de fa phyfionomie. Par 
MahometI difoit-il en lui-même, voilà le 
plus joli minois qui foit dans toute l’Afie. 
On n’en fait de femblables qu’en Europe. 
Roxelane n’avoit rien de beau, rien de ré
gulier dans les traits ; mais leur enfemble 
avoit cette fingularité piquante qui touche 
plus que la beauté. Un regard parlant, une 
bouche fraîche & tapiffée de rofes, un fin 
fourire , un nez en l’a ir , une taille lefte & 
bien prife, tout cela dônnoit à fon étourderie 
un charme qui déconcertoit la gravité de So
liman. Mais les grands, dans ces fituations, 
ont la reffource du filence, & Soliman ne 
fachant que lui répondre , prit le parti de fe 
retirer, en cachant fon embarras fous un ait? 
de majefté. 1
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L’eunuque lui demanda ce qu’il ordon- 

noit de cetce efclave audacieufe. C’eft une 
enfant, répondit le Sultan ; il faut lui pafier 
quelque chofe.

L’a ir, le ton , la figure , le caraélere de 
Roxelane avoient excité dans l’ame de So
liman un trouble & une émotion que le 
fommeil ne put diffiper. A fon réveil il fit 
venir le chef des eunuques. IJ me femble, 
lui dit-il > que tu es afiez mal dans la cour 
de Roxelane; pour faire ta paix , va lui an
noncer que j’irai prendre du thé avec elle. 
A l’arrivée du miniftre, les femmes de Roxe
lane fe hâterenr de l’éveiller. Que me veut 
ce finge, s’écria-t-elle en fe frottant les yeux? 
Je viens , répondit l’eunuque, de la part de 
l’empereur, baifer la poufiiere de vos pieds, 
& vous annoncer qu’il viendra prendre du 
thé avec les délices de fon ame. —-Va te 
promener avec ta harangue. Mes pieds n’ont 
point de poufiiere, & je ne prends pas du 
thé fi matin.

L’eunuque fe retira fans répliquer, & 
rendit compte de ion ambaflade. Elle a rai- 
fon , dit Je Sultan : pourquoi l’avoir éveil
lée ? Vous faites tout de travers. Dès qu’il 
fut grand jour chez Roxelane, il s’y rendit. 
Vous êtes en colere contre moi , lui dit- 
il ? On a troublé votre fommeil, & j’en 
fuis la caufe innocente. Çà faifons la paix; 
imitez-moi : vous voyez que j’oublie tout 
ce que vous m’avez dit hier. ■«- vous l’ou
bliez 1 Tant pis ; je vous, ai dit de bonnes
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çhofes. Ma franchife vous déplaît, je le vois 
bien ; mais vous vous y accoutumerez. Et 
n ’êtes-vous pas trop heureux de trouver 
une amie dans une efclave ? Oui, une amie 
qui s’intéreffe à vous, & qui veut vous ap
prendre à aimer. Que n’avez-vous fait quel
que voyage dans ma patrie ! C'eft là que 
l’on connoît l’amour , c'eft là qu’il eft vif & 
tendre ; & pourquoi ? Parce qu’il eft li
bre. Le fentiment s’infpire , & ne fe com
mande point. Notre mariage, à beaucoup 
près , ne reffemble pas à la fervitude ; ce
pendant un mari aimé eft un prodige. Tout 
ce qui s’appelle devoir attrifte l’ame , flétrit 
l’imagination , refroidit le defir, ¿moufle 
cette pointe d’amour-propre qui fait tout Je ^  
Tel de l’amour. O r , ii l’on a tant de peine 
à aimer fon mari, combien plus eft-il diffi
cile d’aimer ion maître, & fur-tout s'il n’a 
pas l’adreile de cacher les fers qu’il nous 
donne! Âuffi, reprit le Sultan , n’oublierai- 
je rien pour adoucir votre fervitude; mais 
vous devez à votre tour. — Je dois, & tou
jours du devoir ! défaites - vous , croyez-, 
m oi, de ces termes humiliants. Ils font dé
placés dans la bouche d’un galant homme , 
qui a l’honneur de parler à une jolie fem
me. — Mais , Roxelane, oubliez-vous qui 
je fuis, & qui vous êtes ? —  Qui vous êtes,
& qui je fuis ? Vous êtes puiffant, je fuis 
jolie : nous voilà , je crois, de pair. Cela 
pourroit être dans votre patrie , reprit le 
Sultan avec hauteur j mais ic i, Roxelane,



48 C o n t e s
je fuis maître & vous êtes efclave. — O ui; 
je fais que vous m’avez achetée ; mais le 
brigand qui m’a vendue, n’a pu vous don
ner fur moi que les droits qu’il avoir lui- 
même , les droits de rapine & de violence ; 
en un mot, les droits d’un brigand , & vous 
êtes trop honnête-hommc pour vouloir en 
abufer. Après tour, vous êtes mon maître, 
parce que ma vie efl en vos mains ; mais je 
ne fuis plus votre efclave, fi je fais mépri- 
fer la vie ; &c franchement la vie qu’on me
né ici mérite peu qu’on la ménage. Quelle 
idée funefte , s’écria le Sultan ! Me prenez- 
vous pour un barbare ? N on, ma chere Ro- 
xelane , je ne veux employer mon pouvoir 
qu’à rendre pour vous & pour moi cette 
vie délicieufe. Ma foi, cela s’annonce mal, 
dit Roxelane : ces gatdiens , par exemple , 
fi noirs , fi dégoûtants, fi difformes, font- 
ce là les ris & les jeux qui accompagnent ici 
l’amour ? —  Ces gardiens ne font pas ici 
pour vous feule. J-’ai cinq cens femmes fur 
lesquelles nos mœurs & nos loix m’obligent 
à faire veiller. Et à quoi bon cinq cens fem
mes , lui demanda-t-elle en confidence ? —> 
C’efi une efpece de fafle que m’impofe la 
dignité de Sultan. —* Mais qu’en faites- 
vous , s’il vous plaît ? car vous n’en prêtez 
à perfonne. L’inconflance, répondit le Sul
tan, a introduit cet ufage. Un cœur qui n’ai
me point, a befoin de changer. Il n’appar
tient qu’à l’amant d’être fideie, & je ne le 
fuis moi-même que depuis que je vous vois.

Que
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Que le nombre de ces femmes ne vous 
caufe aucun ombrage ; elles ne ferviront 
qu’à orner votre triomphe. Vous les ver* 
rez toutes empreffées à vous plaire, & vous 
ne me verrez occupé que de vous. En vé
rité , dit Roxelane' d’un -air compatiffant, 
vous méritez un meilleur fort. C’eft dom
mage que vous ne foyez pas un fimple parti-, 
culier dans ma patrie; j’aurois pour vous’ 
quejqwe-foiblelTe : car au fond, ce n’eft pas 
ybus que je hais, c’eft ce qui vous environ
ne. Vous êtes beaucoup mieux qu’il n’appar
tient à un Turc : vous avez même quelque 
choie d’un François ; & j’en ai aimé , fans 
flatterie , qui ne vous valoient pas. Vous 
avez aimé, s’écria Soliman avec effroi ! —« 
Oh ! point du tout ; je n’ai eu garde ! Ne 
prétendez-vous pas encore qu’on ait dû être 
fagë toute fa vie pour ceffer de l’être avec 
vous ? En vérité, ces Turcs font plaifans. —« 
Et vous n'avez pas été fage ! O Ciel ! que 
viens-je d’entendre ? Je fuis trahi, je fuis 
défefpéré. Ah ! qu’ils périffent, les traîtres 
qui ont voulu m’en impofer ! Pardonnez- 
leur , dit Roxelane : les pauvres gens n’ont 
pas tort. De plus habiles s’y  trompent. Du 
refte, le mal n’eft pas grand. Que ne me 
rendez-vous la liberté, (i vous ne me croyez 
pas digne des honneurs de l’efclavage ? —* 
O u i, je vous la rendrai cette liberté dont 
vous avez fi bien ufé. A ces mots le Sultan 
fe retira furieux ;  & il difoit en lui.même, 

forne l,  £
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je l’avois bien prévu que ce petit nez r£- 
trouffé auroit fait quelque fottife.

On ne peut fe peindre l’égarement où 
l’avoit jeté l’imprudent aveu de Roxelane. 
Tantôt il veut qu’on la chaffe , & tantôt 
qu’on l’enferme, & puis qu’on l’amene à 
fes pieds, & puis encore qu’on l’éloigne. Le 
grand Soliman ne fait plus ce qu’il dit. Sei
gneur, lui repréfenta l’Eunuque , faut - il 
vous défefpérer pour une bagatelle ? Une 
de plus, une de moins, eft-ce une chofe fi 
rare ? D’ailleurs , qui fait fi l’aveu qu’elle 
vous a fait n’étoit pas un artifice pour fe 
faire renvoyer ? —  Que dis-tu ! Quoi ! fe- 
roit-il polîible ? C’eil cela même. Il m’ouvre 
les yeux. On n’avoue point ces vérités; c’eft 
une feinte , c’eft une rufe. Ah ! la perfide ! 
Diffimulons à notre tour : je veux la pouffer 
à bout. Ecoute : va lui dire.... que je lui de« 
mande à fouper ce foir... Mais non, fais venir 
la cantatrice, il vaut mieux la lui envoyer.

Délia fut chargée d’employer tout fort 
art à gagner la confiance de Roxelane. Dès 
que celle-ci l’eut entendue : quoi ! lui dit- 
elle , jeune & belle comme vous ê tes , il 
vous charge de fes meffages, & vous avez la 
foibleffe de lui obéir ! Allez, vous n’êtes pas 
digne d’être ma compatriote. Ah ! je vois 
bien qu’on le gâte , & qu’il faut que je me 
charge feule d’apprendre à vivre à ce Turc.' 
Je vais lui envoyer dire que je vous retiens 
à fouper : je veux qu’il répare fon imperti
nence. —• Mais, madame, il trouvera raau-
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vais. —  Lui ? je voudrais bien voir qu'il 
trouvât mauvais ce que je trouve bon. —. 
Mais il m’a femblé qu’il deiiroit de vous 
Voir tête-à-tête. «—Tête-à-tête ! A hî nous 
n’en iommes pas-là ; & je lui ferai bien voir 
du pays avant que nous ayons rien de par
ticulier à nous dire.

Le Sultan fut auiK furpris que piqué , 
d’apprendre qu’ils auroient un tiers. Cepen
dant il fe rendit de bonne heure chez Roxe- 
lane. Dès qu’elle le vit paraître, elle courut 
au-devant de lui d’un air aulîï délibéré que 
«’ils avoient été le mieux du monde enfem- 
fcle. Voilà , dit-elle, un joli homme , qui 
vient fouper avec nous. Madame, vous vou
lez bien de lui ? Avouez, Soliman , que je 
fuis une bonne amie. Allons, approchez, fa- 
îuez madame. L à , fort bien. A préfent re
merciez- moi. Doucement ! Je n’aime pas . 
qu’on appuie fur la reconnoiffance. A mer
veille ! je vous affure qu’il m’étonne. 11 n’a 
que deux leçons ; voyez comme il a profité ! 
Je ne défefpere pas d’en faire quelque jour 
un françois.

Q u’on s’imagine l’étonnement d’un Sul
tan , & d’un Sultan vainqueur de l’Afie, de fe 
voir traiter comme un écolier par une efcla. 
ve de dix-huit ans. Elle fut pendant le fou
per d’une gaieté , d’une folie inconcevables. 
Le Sultan ne fe poffédoit pas de joie. Il 
l’interrogeoit fur les mœurs de l’Europe. 
Un tableau n’attendoit pas l’autre. Nos 
préjugés , nos ridicules , nos travers,
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tout fut faifi , tout fut joué. Soliman croyoît 
être à Paris. La bonne tête ! s’écrioit i l , la 
bonne tête / De l’Europe elle tomba fur l’A- 
fie ; ce fut bien pis, la morgue des hom
mes , l’imbécillité des femmes , l’ennui de 
leur fociété , la mauffade gravité de leurs 
amours, rien ne lui étoit échappé , quoi
qu’elle n’eût rien vu qu’en paffant. Le fer- 
rail eut fon tour ; & Roxelane commença 
par féliciter le Sultan d’avoir imaginé le 
premier d’aflurer la vertu des femmes par 
la nullité abfolue des noirs. Elle alloit s’é
tendre fur l’honneur que lui feroit dans 
l’hiftoire cette circonftance de fon régné ; 
mais il la pria de l’épargner. Çà , dit-elle, 
je m’apperçois que j’occupe des momens 
que Délia rempliroit bien mieux. Mettez- 
vous à fes pieds pour obtenir un de ces airs 
qu’elle chante , dit-on , avec tant de goût 
& tant d’arae. Délia ne fe fit point prier. Ro
xelane parut charmée, elle demanda tout 
bas un mouchoir à Soliman ; il lui en donna 
un , fans fe douter de fon deifein. Madame, 
dit* elle à Délia en le lui préfentant, c’eft 
de la part du Sultan que je vous donne le 
mouchoir, vous l’avez bien mérité. O u i, 
fans doute, dit le Sultan outré de dépit ; & 
préfentant fa main à la cantatrice, il fe retira 
avec elle.

Dès qu’ils furent feuls, je.vous avoue ; 
lui d it-il, que cette étourdie me confond. 
"Vous voyez lçrton qü’elle a pris avec moi; 
je n’ai pas le courage de m’en fâcher ; en
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tm m ot, j’en fuis fou, St je ne fais com
ment m’y prendre pour la réduire. Seigneur , 
lui dit Délia, je crois avoir démêlé fon.ca- 
raéfere. L’autorité n’y peut rien ,* vous n’a* 
vez plus que l’extrême froideur ou l’ex
trême galanterie. La froideur peut la pi
quer , mais je crains qu’il ne foit plus temps. 
Elle fait que vous l’aimez. Elle jouira en fe- 
cret de la violence qu’il vous en coûtera., 
& vous reviendrez plutôt qu’elle. Ce moyen 
d’ailleurs eft trifte & pénible; & s’il vous 
échappe un moment de foibleiTe, ce fera à 
recommencer. Hé bien, dit le Sultan, ef* 
fayons de la galanterie.

Dans le ferrail dès-lors chaque jour fut 
une nouvelle fête, dont Roxelane étoit l’ob
jet ; mais elle recevoit tout cela comme un 
hommage qui lui étoit dû , fans intérêt & 
fans plaiiir , avec une cotnplaifance tran
quille. Le Sultan lui demandoit quelquefois, 
comment avez-vous trouvé ces jeux , ces 
concerts, ces fpeflacles? Affez bien , difoit- 
elle , mais il y  manquoit quelque chofe. — 
Eh quoi ? — Des hommes & de la liberté.

Soliman étoit au défefpoir ; il eut re
cours à Délia. Ma fo i, lui dit la muficien- 
n e , je ne fais plus ce qui peut la toucher, 
à moins que la gloire ne s’en mêle. Vous re
cevez demain les ambafladeurs de vos al
liés , ne pburrois je pas la mener voir cet
te cérémonie à travers un voile qui nous 
déroberoit aux yeux de votre cour ? Et 
croyez-vous, dit le Sultan , qu’elle y  foit

E 3
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fenfîble ? Je l’efpere, dit Délia : les femmes 
de fort pays aiment la gloire. Vous m’en- 
chantez , s’écria Soliman ! O u i, ma cher© 
Délia, je vous devrai mon bonheur.

Aü retour de cette cérémonie, qu’il eut 
foin de rendre la plus pompeufe qu’il fut 
poiîible, il fe rendit chez Roxelane. Allez, 
lui dit-elle, ôtez-vous de mes yeux, & ne 
me revoyez jamais. Le Sultan demeura im- 
mobile & muet d’étonnement. C’eft donc 
ainfi, pourfüivit-elle, que vous favez ai
mer ? La gloire & les grandeurs, les feuls 
biens dignes de toucher une am e, font 
pour vous feul : la honte & l’oubli, les 
plus accablans de tous les maux , font mon 
partage, & vous voulez que je vous aime/ 
je vous haïs plus que la mort. Le Sultan 
voulut tourner ce reproche en plaifante- 
rie. Rien n’eft plus férieux , reprit-elle. Si 
mon amant n’avoit qu’une xabane r je parta- 
gerois fa cabane, je ferois contente. Il a un 
trône, je veux partager fon trône, ou il n’eit 
pas mon amant. Si vous ne me croyez pas di
gne de régner fur des Turcs, renvoyez moi 
dans ma patrie, où toutes les jolies fem
mes font fouveraines & bien plus abfolues 
que je ne le ferois ici, car e’eft fur les 
cœurs qu’elles régnent. L’empire du mien 
ne vous fuffit donc pas,  lui dit le Sultan 
de l’air du monde le plus tendre ? —  N on, 
je ne veux point d’un cœur quia des plai- 
firs que je n’ai pas. Ne me parlez plus de 
vos fêtés. Jeux d’enfans que tout cela- Il
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nie faut des ambaffades. ■— Mais, Roxela- 
n e , ou vous êtes folle , ou vous rêvez. —• 
Et que trouvez-vous donc de fi extravagant 
à vouloir régner avec vous? Eft-on faite de 
maniéré à déparer un trône 1 Et croyez- 
vous qu’on eût moins de nobleffe & de di
gnité que vous à affurer de fa protection fes 
fujets & fes alliés? Je crois, dit le Sultan, 
que vous feriez tout avec grâce ; mais il ne 
dépend pas de moi de remplir votre am
bition ; & je vous prie de n’y plus pen- 
fer. —  N’y plus penfer? Oh / je vous ré
ponds que je ne penferai à autre chofe,
& que je ne vais plus rêver que fceptre, 
couronne , ambaflade. Elle tint parole. Le 
lendemain matin elle avoit déjà fait le def- '  
fein de fon diadème ; elle n’étoit plus in- 
décife que fur la couleur du ruban qui de- 
voit l'attacher. Elle fe fit apporter des 
étoffes fuperbes pour fes habits de cérémo
nies ; & dès que le Sultan parut, elle lui de
manda fon avis pour le choix. Il fît tous 
fes efforts pour la détourner de cette idée; 
mais la contradiction la plongeoir dans une 
trifteffe mortelle , & pour l’en retirer, il 
étoit obligé de flatter fon illufion. Alors 
elle devenoit d’une gaieté brillante. Il fai- 
fiffoit ces momens pour lui parler d’amour, 
mais fans l’écouter elle lui parloit politique. 
Toutes fes réponfes étoient déjà préparées 
pour les harangues des députés fur fon 
avènement à la couronne. Elle avoit même 
des projets de réglemens pour les états du

E 4
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grand - feigneur, Elle vouloit qu’on plan
tât des vignes & qu’on bâtît des falles d’o
péra ; qu’on fupprimât les eunuques, par
ce qu’ils n’étoient bons à rien ; qu’on en
fermât les jaloux, parce qu’ils troubloient 
la fociété, & qu’on bannît tous les gens 
intéreffés, parce qu’ils devenoient des frip- 
pons tôt ou tard. Le Sultan s’amufa quelque- 
temps de fes folies ; cependant il brûloit 
du plus violent amour, fans aucun efpoir 
d’être heureux. Au moindre foupçon de 
violence elle devenoit furieufe & vouloit 
fe donner la mort. D ’un autre cô té , So
liman ne trouvoit pas l’ambition de Roxe- 
iane iî folle ; car enfin , difoit-il, n’eft-il 
pas cruel d’être feul privé du bonheur 
d’affocier à mon fort une femme que j’ef- 
fime & que j’ainie ? Tous mes fujets peu
vent avoir une époufe légitime une loi 
bizarre ne défend l’hymen que pour moi. 
Ainfi parloit l’amour , mais la politique le 
faifoit taire. Il prit le parti de confier à 
Roxelane les raifons qui le retenoient. Je 
ferois, lui dit-il, mon bonheur de ne rien 
laiffer manquer au vôtre ; mais nos mœurs. —  
Ce font des contes. — Nos loix. —  Ce font 
des chanfons. —  Les Prêtres. «— De quoi fe 
mêlent-ils ? — Le peuple & les foldats. —  
Que leur importe ? En feront-ils plus mal
heureux , quand vous m’aurez pour époufe ï 
Vous avez bien peu d’amour , fi vous avez 
fi peu de courage ! Elle fit tant que Soliman 
eut honte d’être fi timide. Il fait venir le
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muphti, le v ifir, le caïmacam , l’aga de la 
mer & celui des janiffaires , & il leur dit ; y ai 
porté auffi loin que je l’ai pu la gloire dtt 
croisant; j’ai affermi la puiffance & le repos 

,:de mon empire, & je ne veux, pour ré*> 
compenfe de mes travaux, que jouir au gré 
de mes fujets d'un bonheur dont ils joixiiTent 
tous. Je ne fais quelle lo i, qui ne nous vient 
pas du prophète , interdit aux Sultans les 
douceurs du lit nuptial je me vois par-là 
réduit à des efclaves que je méprife, & j’ai 
réfolu d’époufer une femme que j’adore. Pré
parez mon peuple à cet hymen. S’il l’approu
ve , je reçois fon aveu comme un témoigna-: 
ge de fa reconnoilfance : mais s’il ofoit en 
murmurer, vous lui direz que je le veux.' 
L’aiTemblée reçutHes ordres du Sultan dans 
un refpeflueux filence , & le peuple fuivit 
cet exemple.
’ Soliman tranjporté de joie & d’amour i 
vint prendre Roxelane pour la mener à la 
mofquée, & il difoit tout bas en l’y conr 
duifant, eft-il poffible qu’un petit nez re^ 
trouffé renverfe les loix d’un empire !
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L E  S C R U P U L E ,
Ou F amour mécôntent de lui-même*

« j E Ciel Toit loué, dit Bélife en quittan t 
le deuil de ion ’ époux : je viens de rem
plir un devoir bien affligeant & bien péni
ble ; il étoit temps que cela finît. Se voir 
livrée dès l'âge de feize ans à un homme 
qu’on ne connoît pas, paffer les plus beaux 
jours de fa vie dans l’ennui , la diiîimula- 
tion , la fervitude ; être Tefclave & la 
viétime d’un amour qu’on infpire & qu’on 
ne fauroit partager ; quelle épreuve pour 
la vertu ! Je l’ai fubie , m’en voilà quit
te. Je n’ai rien à me reprocher: eau en
fin je n’ai point aimé mon époux , mats 
j’ai fait femblant de l’aimer , & cela eft 
bien plus héroïque. Je lui ai été fidelle 
malgré fa jaloufie ; en un m ot, je l’ai pleu
ré , c’e f t, je crois , porter la bonté d’ame 
aufti loin qu’elle peut aller. Enfin rendue 
à moi-même, je ne dépends plus que de 
ma volonté , & ce n’eft que d’aujourd’hui 
que je vais commencer à vivre. Ah / com*- 
me mon cœur va s’enflammer, fi quelqu’un 
parvient à me plaire ! mais confultons- 
nous bien avant que d’engager ce cœ ur, 
Ce ne courons, s’il eft poiïible, ni le rif-
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que de ceffer d’aimer, ni celui de ceffer 
d’être aimée. Ceffer d’être aimée ! cela eft 
difficile , reprit-elle en confultant Ton mi
roir ; mais ceffer d’aimer eft encore pis. Le 
moyen de feindre long-temps un amour 
qu’on ne fent plus? Je n’en aurois jamais 
la force. Quitter un homme après l'avoir 
pris, c’eft une effronterie qui me paffe ; 
& puis les plaintes, le défefpoir, les.éclats 
d’une rupture : .tout cela eft affreux. Ai
mons,, puifque le Ciel nous a donné un 
cœur fenfible ; mais aimons pour toute la 
vie'', & ne nous flattons point fur ces goûts 
paffagers, ces fantaifies capricieufes qu’on 
prend ii fouvent pour l’amour. J’ai le temps 
de choifir & de m’éprouver : il ne s’agit, 
pour éviter toute furp^ife, que de me for
mer une idée bien claire & bien précife de 
l’amour. J’ai lu que l’amour eft une paf- 
fion qui de deux âmes n’en fait qu’une, qui 
les pénétré en même-temps & les remplit 
l’une de l’autre, qui les détache de tout ,  
qui leur tient lieu de to u t , & qui fait de 
leur bonheur mutuel leur foin & leur defir 
uniq ue. Tel eft l’amour fans doute : & d’après 
cette idée -, il me fera bien aifé de diftinguer 
en moi-même , & dans les autres l’illufion 
de la réalité.

Sa première épreuve fe fit fur un jeu
ne magiftrat , avec qui le partage de la 
fucceflion de fon époux l’avoit mife en ré-
lation. Le préfident de S..........., avec une
figure aimable, un efprit cultivé ? un ca-
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ra&ere doux & fenfible , étoit fimple dans 
fa parure, naturel dans fon maintien, mo- 
dette dans fes propos. Il ne fe piquoit 
d’être connoiffeur ni en équipages, ni en 
pompons. II ne parloit point de fes che
vaux aux femmes , ni de fes bonnes for
tunes aux hommes. Il avoit tous les talens 
de fon é ta t, fans orientation , & tous les 
agrémens d’un homme du monde, fans 

. ridicule. Il ¿toit le même au palais & dans 
la fpciété, non qu’il opinât dans un fou- 
pé , ni qu’il plaifantât à l’audience ; mais 
comme il n’affe&oit rien , il n’étoit jamais 
deguifé.

Bélife fut touchée d’un mérite fi rare. Il 
avoit gagné fa confiance, il obtint fon 
amitié, & fous ce nom le cœur va bien loin. 
Là fuccettion du mari de: Bélife étant ré
glée , me feroit-il permis, dit un jour le 
préfident à la veuve , de vous demander 
une confidence ? vous propofez - vous de 

.demeurer libre, ou le facrifice de votre li
berté fera-t-il encore un heureux? Non, 
moniteur , lui dit-elle, j’ai trop de déiica- 
tefle pour faire jamais un devoir à perfonne 

• de ne vivre que pour moi. Ce devoir feroit 
•bien doux ! reprit le galant magiftrat , 
& je crains bien que, fans votre aveu, plus 
.d’un amant ne fe l’impofe ! A la bonne 
heure, dit Bélife, qu’on m’aime fans y  être 
■obligé, c'eft le plus flatteur de tous les 
hommages. Cependant, madame, je ne 
vous foupçonne point d’être coquette.
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Oh ! vous auriez tort : j’ai la coquetterie en 
horreur. — Mais vouloir être aimée fans ai
mer! — Et qui vous d it, monfieur, que'je 
n’aimerai point ? On ne prend point de 
ces réfolutions à mon âge. Je ne veux ni 
gêner ni être gênée ; voilà tout. Fort bien , 
voui voulez que l’engagement ceffe où fini
ra le penchant ? «— Je veux que l’un ou l’au
tre foit éternel, & c’eft pour cela que je 
veux éviter jufqu’à l’ombre de la contrain
te. Je nie fens capable d’aimer toute ma 
vie en liberté ; mais à vous parler vrai, je 
ne répondrois pas d’aimer deux jours dans 
l’efclavage.

Le préfident vit bien qu’il falloir ména
ger fa délicatefle , & fe contenter avec elle 
de la qualité d’ami. 11 eut la modeftie de 
s’y réduire , & dès-lors tout ce que l’amour 
a de plus tendre fut mis en ufage pour la 
toucher; Il y parvint. Je ne vous dirai point 
par quels degrés la fenfibilité de Bélife étoit 
chaque jour plus émue : qu’il vous fuffife 
de favoir qu’elle en étoit au point où la 
fageife, en équilibre avec l’amour, n’attend 
plus qu’un léger effort pour laifler pen
cher la balance. Ils en étoient l à , & ils 
étoient tête-à-tête. Les yeux du préfident 
enflammés d’amour, dévoroient les char
mes de Bélife, il preflbit tendrement fa 
main. Bélife tremblante refpiroit à peine. 
Le préfident la follicitoit avec l’éloquen
ce paflionnée du defir. Ah ! préfident, lui 
dit-elle enfin, feriez-vous capable de me
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tromper ? A ces mots le dernier foupir dè 
ïa pudeur fembloit s’échapper de Tes levres* 
Non , m'adame, lui dit-il, c’eft mon cœur, 
c’eft l’amour même qui vient de parler par 
ma bouche, & que je meure à vos pieds , 
fi.,.. Comme il tomboit aux pieds de Bé» 
life, ion genou porta fur une patte ds Joujou t 
le chien lavori de la jeune veuve. Joujou. 
fit un cri de douleur. Ah ! moniteur , que 
vous êtes mal-adroit, s’écria Bélife avec 
un mouvement de colere ! Le préfident 
rougit & fut déconcerté. Il prit Joujou 
dans fon fein, lui baifa la patte ofienfée, 
lui demanda mille fois pardon, & le pria 
de folliciter fa grâce. Joujou , revenu de fa 
douleur, rendit au préfident fes careifes. 
Vous le voyez , madame, il a le cœur 
bon , il me pardonne : c’eft un bel exem* 
pie pour vous. Bélife ne répondit point. 
Elle étoit tombée dans une rêverie profon
de , & dans un férieux glacé. Il voulut 
d’abord prendre ce férieux pour un badina
ge, & fe remettre aux genoux de Bélife pour 
l’appaifér. De grâce , moniteur , levez- 
vous , lui dit-elle, ces libertés me déplat- ■ 
fen t, & je ne crois pas y  avoir donné 
lieu.

Q u’on s’imagine l’étonnement du préfi- 
dent. Il fut deux minutes confondu , fans 
proférer une parole. Quoi ! madame , lui 
dit-il , feroit-il poffible qu’un accident Suffi 
léger m’eût attiré votre colere i Point' du' 
to u t, moniteur, mais je puis, fans colere ,
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trouver mauvais qu’on foit à mes genoux : • 
c’eft une fituation qui ne convient qu’aux < 
amans heureux, & je vous eftime trop 
pour Tous foupçonner d’avoir ofé préten
dre à l’être. Je ne vois poin t, madame » 
répliqua le président avec émotion , en 
quoi un efpoir fondé fur l’amour me ren
drait moins eftimable ; mais oferaije vous' 
demander, puifque l’amour eft un crimes 
à vos yeux , quel eft le fentiment que vous 
m’avez témoigné ? De l’amitié , monfieur,: 
de l’amitie, & je vous prie très - fort de 
vous en tenir là. Je vous demande pardon,, 
madame, j’aurais juré que c’étoit autre cho- 
fe ; je vois bien que je ne m’y connois pas« 
•— Cela fe p eu t, monfieur , bien d’autres 
que vous s’y trompent. Le préfident ne put 
foutenir plus long-temps un caprice auiîi 
étrange. Il fortir, le défefpoir dans l’ame, 
& il ne fut point rappellé. .

Dès que Bélife fut feule , n’allois - je 
pas faire une belle folie, dit-elle avec dé
pit l J ’ai vu le moment où ma foibleffe cé- 
doit à un homme que je n’aimois pas. On 
a bien raifon de dire qu’on ne connoîc 
rien moins que foi - même. J ’aurais juré 
que je l’adorois, qu’il n’étoit rien dont je 
ne fuffe difpofée à lui faire le facriftce ; 
point du tout \ Il lui arrive , fans le vou
loir , de faire du mal à mo.n petit chien 
& cet amour fi paffionné fait place à la 
colere. Un chien me touche plus que lu i, 
& je ne balance point à prendre parti pour
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ce petit atiimal, contre l’homme du mon* 
de que je croyois aimer le plus. N’eft - ce 
point là un amour bien v if , bien folide 
& bien tendre ? & voilà comme nous pre
nons nos idées pour des fentimens : on 
s’efl échauffé la tête , & l’on croit avoir le 
cœur enflammé : on part de là pour faire 
toutes fortes de fotrifes; rilluiîon ceffe , le 
dégoût furvient; il faut effuyer l’ennui d’ê
tre confiante fans amour ( ou changer avec 
indécence. Oh / mon cher Joujou, que ne 
te dois-je pas ? C’eft toi qui m’as détrompée : 
lans toi je ferois peut - être en ce moment 
accablée de confuüon, & déchirée de re
mords.

Soit que Bélife aimât ou n’aimât point 
le préfident ; car ces fortes de questions 
ne roulent guere que fur l’équivoque des 
termes ; il eft certain qu’à force de fe dire 
qu’elle ne l’aimoit pas , elle parvint à s’en 
convaincre ; & un jeune militaire acheva 
bientôt de lui perfuader.

Lindor venoit d’obtenir une compagnie 
'de cavalerie, au fortir des Pages. La fraî- 

_ cheur de la jeuneffe, l’impatience du defir, 
l’étourderie & la légéreté , qui font des 
grâces à feize ans, .& des ridicules à trente, 
rendirent intéreffant aux yeux de Bélife 
cet enfant bien né , qui avoit l’honneur 
d’appartenir à la famille de fon époux. 
Lindor s’aimoit beaucoup lui-même, com
me de raifon ; il favoit qu’il ¿toit bien

fait ï



M O R À  V  X .
fait, & d’une figure charmante. Il le di- 
foir quelquefois, mais il rioit de fi bon 
cœur après l’avoir d it, il montroit en riant 
une bouche fi fraîche & de fi belles dents, 
qu’on pardon noit ces naïvetés à fon âge. 
Il mêloit d’ailleurs des fentimens fi fiers 
& fi nobles aux enfantillages de l’amour- 
propre , que tout cela enfemble n’avoit rien 
que d’intéreffant. Il vouloir avoir une jo
lie maî trefle & un excellent cheval de ba
taille ; il fe regardoit dans une glace, 
faifant l’exercice à la pruffienne. Il prioit 
Bélife de lui prêter le Sopha couleur de rofe, & lui demandoit fi elle avoit lu le Polybe de Folard. Il lui tardoit d'être au 
printemps pour avoir un habit délicieux , 
en cas de paix, ou pour entrer en campa
gne , s’il y avoit guerre. Ce mélange de 
frivolité St d’héroïfme eft peut-être ce qu’il 
y a de plus féduifant aux yeux d’une 
femme. Un preffemiment confus que cette 
jolie petite créature , qui badine à une 
toilette, qui fe careile , qui fe mire, va 
peut-être dans deux mois fe précipiter à 
travers les batteries fur un efcadron enne
mi , ou grimper comme un grenadier fur 
une breche minée : ce preiTentiment don
ne aux gentilleffes d’un petit > maître un 
cara&ere de merveilleux , qui étonne & 
qui attendrit ; mais la fatuité ne fied qu’à 
la jeuneffe militaire. C’eft un avis que je 
donne enpalTant aux petits-maîtres de tous 
états.

Tome 1, F
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Bélife fut donc fenfible aux grâces naïves 

& légères de Lindor. U s’étoir paffionné 
pour elle dès la première vifite. Un jeu
ne page eft preffé d’aimer. Ma belle cou- 
fine , lui dit-il un jour, ( car il la nommoit 
ainiî à caufe de leur alliance, ) je ne de
mande au ciel que deux chofes : de faire 
mes premières armes contre les Anglois 
& avec vous. Vous êtes un étourdi, lui 
dit-elle, & je vous confeille de ne defirer 
ni l’un ni l’autre ; Î’un n’arrivera peut-être 
que trop t ô t , & l’autre n’arrivera ja
mais. — Jamais / cela eft bien fort , ma 
belle coufine. Mais je m’attendois à cette 
réponfe, elle ne me rebute point. Tenez, 
je gage qu’avant ma fécondé campagne , 
vous cefferez d’être cruelle. A préfent que 
je n’ai pour moi que mon âge & ma fi
gure , vous me traitez comme un enfant j 
mais quand' vous aurez entendu dire : il 
s’eft trouvé à telle affaire , fon régiment 
a donné dans une telle occafion , il s’eft 
distingué , il a pris un pofte, il a couru 
mille dangers : c’eft alors que votre petit 
cœur palpitera de crainte , de plaifir , 
peut-être d’amour ; que fait-on ? fi j’étois 
blefle, par exemple ! Oh ! cela eft bien 
touchant ? Pour m oi, fi j’étois femme , je 
voudrois que mon amant eût été blefle à 
la guerre. Je baiferois fes cicatrices , je 
trouverois une volupté infinie à les comp
ter. Ma belle coufine, je vous montrerai 
les miennes. Vous n’y tiendrez pas.«.—Allez,
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jeune fou , faites votre devoir en galant 
homme , & ne m’affligez point par des 
préfages qui me font trembler. —  Voyez- 
vous fi je n’ai pas dit vrai? Je vous fais 
trembler davance. Ah ! li la feule idée vous 
touche, que fera la réalité ? Ç à , ma belle 
couiine, vous pouvez vous fier à moi : 
ne me donnerez-vous point quelque à 
compte fur les lauriers que je vais cueil
lir ?

C’étoient tous les jours de femblables 
folies. Bélife, qui faifoit femblant d’en 
rire , n’en éroit pas moins fenfiblement 
touchée j mais cette vivacité , qui faifoit 
tant d’impreffion fur fon ame , empêchoit 
Lindor de s’en appercevoir. Il n’étoir ni 
allez éclairé , ni allez attentif pour obfer- 
ver en elle les gradations du fentiment, 
pour en tirer avantage. Ce n’ell pas qu’il 
ne fût aulîi entreprenant que la politefle 
l’exige ; mais un regard Tintimidoit, & la 
crainte de déplaire balançoit en lui l’im
patience d’être heureux. Àulfi deux mois 
fe pafferent-ils en légères tentatives fans 
aucun fuccès décidé. Cependant leur amour 
mutuel s’animoit de plus en plus j & quel
que foible que fût la réfiftance de Bélife , 
elle en étoit lalfe elle-même , lorfque le 
fignal de la guerre vint donner l’alarme aux 
amours.

A ce lignai terrible tous leurs travaux 
font fufpendus : l’un s’envole fans atten
dre la réponfe au billet le plus galant ;

F a
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l’autre manque au rendez ■ vous où Ton 
devoit le couronner : c’eft une révolu
tion générale dans tout l’empire des plai- 
firs.

Lindor eut à peine le temps de pren
dre congé de Bélife. Elle s’étoit reprochée 
cent fois les rigueurs qu’elle n'avoit pas. 
Ce pauvre enfant, difoit-elle, m’aime de 
toute fon ame : rien de plus naturel ni 
de plus tendre que l’expreflion de fes fen- 
timens. Il eft fait à peindre, il eft beau 
comme le jour ; il eft étourdi : qui ne 
l’eft pas à fon âge ? Mais il a le cœur 
excellent. Il ne tient qu’à lui de s’amufer: 
il trouveroit peu de cruelles ; cependant 
il ne voit que moi ; il ne refpire que pour 
m oi, & je le traite avec une hauteur... Je 
ne fais pas comment il y tient. J’avoue 
que fi j’étois à fa place , je laifferois bien 
vite cette Bélife fi févere s’ennuyer avec 
fa vertu ; car enfin la fageffe eft bonne 
quelquefois ; mais toujours de la fagefte ! 
Comme elle faifoit ces réflexions., on vint 
lui dire que les négociations de la paix 
étoient rompues, & que les officiers avoient 
ordre de rejoindre leurs corps, fans différer 
d’un feul inftant. A cette nouvelle tout fon 
fang fe gela dans fes veines. Il va par
t i r , s’écria-1-elle le cœur faifi & péné
tré ! Il va fe battre , il va mourir peut- 
être, & je ne le verrai plus ! Lindor arri
ve en uniforme. Je viens vous dire adieu, 
ma belle çoufine j je pars, nous allons nous
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voir de près avec l’ennemi. La moitié de 
mes vœux eft remplie : & j’efpere qu’à 
mon retour vous remplirez l’autre moitié. 
Je vous aime b ien , ma belle coufine / fou- 
venez-vous un peu de votre petit coufin; 
il reviendra fidele , il vous en donne fa 
parole. S’il eft tué , il ne reviendra pas ; 
mais on vous remettra fa bague & fa mon
tre. Vous voyez ce petit chien d’émail ?, 
U vous retracera mon image , ma fidélité 
ma tendreffe , & vous le baiferez quelque
fois. En prononçant ces dernieres paroles 
il fourioit tendrement, & fes yeux étoient 
mouillés de larmes. Bélife, qui ne pouvoir 
plus retenir les fiennes, lui dit de l'air du 
monde le plus affligé ; vous nous quittez 
bien gaiement, Lindor. Vous dites que 
vous m’aimez ; font-ce là les adieux d’un 
amant ? Je croyois qu’il étoit affreux de 
s’éloigner de ce qu’on aime. Mais il n’efî 
pas temps de vous faire des reproches : 
venez , embraffez-moi. Lindor tranfporté 
ufe de cette permiffion jufqu’à la licence , 
& Bélife ne s’en fâche point. Et à quand 
votre départ, lui dit-elle? — Tout-à-l'heu- 
re. —  Tout-à-l’heure 1 —  Quoi ! vous 
ne foupirez point avec moi 1 — Cela eft 
impoffible. —  J’avois mille chofes à vous 
dire. —  Dites - les moi bien vite : mes 
chevaux m’attendent. —• Vous êtes bien 
cruel de me refufer une foirée ! -• Ah i 
ma belle confine je vous donnerois ma 
vie i mais il y  va de mon honneur, mes
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heures font comptées, il faut que j’arrive à 
la minute. Songez, s’il y  avoir une affaire, ' 
& que je n’y fufle point, je ferois perdu : vo
tre petit coufin ne feroit pas digne de vous. 
Laiffez-moi vous mériter.

Bélife l’embraffa de. nouveau , en le bai
gnant de fes larmes. Allez , lui dit - elle, 
je ferois au défefpoir de vous attirer un 
reproche, votre honneur m’eft auffî cher 
que le mien. Soyez fage , ne vous expofez 
qu’autant que le devoir l’exige , & revenez 
tel que je vous vois; Vous ne me don
nez pas le temps de vous en dire davan
tage ; mais nous nous écrirons ; adieu 
Adieu, ma belle coufine. — Adieu, adieu, 
mon cher enfant.

C’eft ainfi que parmi nous la galanterie 
eft I’ame du point d’honneur, qui eft celle 
de nos armées. Nos femmes n’ont pas be- 
foin d’aller au-devant de nos guerriers pour 
les renvoyer au combat; mais le mépris dont 
elles accablent un lâche, & l’accueil qu’elles 
font aux hommes courageux, rendent leurs 
amans intrépides.

Bélife paffa la nuit dans la plus profon
de douleur : fon lit fut baigné de fes lar
mes. Le jour fuivant, elle écrivit à Lin- 
dor ; tout ce qu’une ame tendre & déli
cate peut infpirer de plus touchant étoit 
exprimé dans fa lettre. Oh ! vous qu’on 
éleve fi mal, qui vous apprend à fi bien 
écrire ? La nature fe plaît-elle à nous hu
milier en vous vengeant.
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Lindor, dans fa réponfe pleine de feu 

de détordre , exprimoit tour à tour les 
deux paffions de ton ame , l’ardeur mili
taire & l’amour. L’impatience de Bélito 
ne lui laiffa aucun repos qu’elle n’eût reçu 
cette réponfe. Leur relation s’établit & fe 
foutint fans interruption la moitié de la 
campagne ; & la derniere lettre qu’on écri- 
Yûît, étoit toujours la plus vive ; la der
niere qu’on attendoit, toujours la plus de- 
firée. Lindor pour ton malheur eut un 
confident jaloux. Tu es enchanté, lui die 
celui-ci , de la paffion que tu infpires ?, 
Si tu favois à quoi tout cela tient 1 Je 
connois les femmes. Veux - tu faire une 
épreuve fur celle que tu aime9 ? Ecris-luî 
que tu as perdu un œil j je gage qu’elle 
te confeille de prendre patience & de l’ou
blier. Lindor , bien fûr de ton triomphe , 
confentit à cette épreuve ; & comme il ne 
favoit pas mentir , ton ami di&a cette 
lettre. Béfife fut au défefpoir; l’image de 
Lindor vint s’offrir à ton efprit , mais 
avec un œil de moins. Cette grande mou
che noire le rendoit méconnoiffable. Quel 
dommage, ditoit-elle en foupirant ! Ses 
deux yeux étoient fi beaux / les miens 
les rencontraient avec tant de plaifir l 
L’amour s’y  peignoit avec tant de char
mes 1 mais il n’en eft que plus intéreffant, 
& je dois l’en aimer davantage. Il doit 
être défolé : il tremble fur - tout de m’en 
paraître moins aimable. Ecrivons-lui pour
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le raflurer , pour le confoler , s’il eft pof- 
fible. C’étoit la première fois que Bélife 
avoit été obligée de fe dire , écrivons ■ lui. 
Sa lettre fut froide malgré elle : elle s’en 
apperçut, la déchira , l’écrivit de nouveau. 
Les exprelîïons étoient affez fortës ; mais 
le tour en étoit contraint & le ilyle re
cherché. Cette mouche noire à la place 
d’un bel œil lui offufquoit l’imagination 
& lui glaçoit le fentiment. Hé ! celions de 
nous flatter , d it-e lle , en déchirant une 
fécondé fois fa lettre : ce pauvre enfant 
n’eft plus aimé ; un œil perdu bouleverfé 
mon ame. J’ai voulu faire l’héroïne , je fuis 
une femmelette : n’affeéfons point des fen- 
timens au-deffus de mon cara&ere, Lindor 
ne mérite pas qu’on le trompe. Il compte 
fur une ame généreufe & fenfible ; fi je ne 
le fuis pas a fiez pour l’aimer encore, je 
dois l’être pour le défabufer : fon mépris 
deviendra ma peine. Je fuis défolée , lui 
écrivit-elle, bien plus à plaindre que vous : 
vous n’avez perdu qu’un agrément, & je 
vais perdre votre eftime i comme j’ai per
du la mienne. Je me croyois digne’ de vous 
aimer, & d’ê'tre aimée de vous : je ne le 
fuis plus : mon cœur fe flattoit d’être au-, 
deffus des événemens r un feul accident m’a 
changée. Confolez-vous , moniteur , vous 
aurez toujours de quoi plaire à une femme 
raifonnable ; & après l’humiliant aveu que 

-.je viens de vous faire, vous n’avez'plus à 
ine regretter.

Lindor
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Lindor fut au défefpoir à la le&ure de ce 

billet, le monfieur fur-tout lui parut une. 
injure atroce. Monfieur ! s’écrioit-il. Ah! la 
perfide ! Son petit couiin, monfieur ! Oti 
donne du monfieur à un borgne. 11 alla trou
ver fon ami. Je te Pavois bien d it, mon cher , 
lui dit le confident. Voilà le moment de te 
venger , ii tu n’aimes mieux attendre la fin. 
de la campagne pour ménager à ton héroïr 
ne le plaifir de la furprife. Non , je veux là 
confondre dès aujourd’hui, lui dit le malheu
reux Lindor. Il lui écrivit donc qu’il étoit 
enchanté de l’avoir éprouvée : que monfieur 
avoit encore fes deux yeux, mais que ces 
yeux ne la verroient plus que comme la 
plus ingrate de toutes les femmes. Bélife fut 
anéantie, & prit dès ce moment le parti de 
renoncer au monde, & de s’enfevelir à la 
campagne. Allons végéter , difoit - elle, je 
ne fuis bonne qu'à cela.

Dans le voifinage de cette campagne 
étoit une efpece de philofophe dans la vi
gueur de l’âge, qui après avoir joui de tout 
pendant fix mois de l’année à la ville , ve- 
noit jouir fix mois de lui-même dans une 
folitude voluptueufe. Il rendit fes devoirs à 
Bélife. Vous avez, lui dit-elle, la réputa
tion d’être fage : dites-moi quel eft votre 
plan de vie ? De plan , madame, je n’eti 
eus jamais , répondit le comte de P. ; je 
fais tout ce qtii m’amufe, je recherche tout 
ce que j’aime , & j’évite avec foin ce qui 
m’ennuie ou me déplaît. •—Vivezvous feul\  

Tome 1. G:
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Voyez-vous du monde ? — Je vois quelque
fois notre pafteur à. qui j’enfeigne la mora
le , je caufe avec d$s laboureurs , plus inf- 
truits que tous nos favans ; ja donne le bal 
à de, petites viüageoifes les plus jolies du 
monde, je fais pour elles des loteries de 
dentelles & de rubans, & je marie les plus 
amoureufes. Quoi 1 dit Bélife avec étonne
ment, ces gens-là connoiffent l’amour ? *- 
Mieux que nous, madame, mieux que nous 
cent fois. Ils s’aiment comme des tourterel
les : ils me donnent appétit d’aimer. — Vous 
avouerez cependant que cela aime fans dé- 
licateffe. Hé , madame, la déliçate'ffe effc' 
un raffinement de îàrt : ils ont l’inftinét de 
la nature 9 & cet initinéf les rend heureux. 
On parle d’amour à 1a ville, on ne le fait 
que dans les champs, ils ont en fentiijient 
ce que nous avons enefprit. J ’ai effayé com
me un autre d’aimer & d'être aimé dans, lé 
monde; le caprice , les convenances arran
gent & dérangent tout : une liaifon ri’éiî' 
qu’une rencontre. Ici le penchant fait lé 
choix ; vous verrez , dans les jeux que je 
leur donne, comme ces cœurs Amples & 
tendrçs fç cherchent fans le favoir Bc 
s’attirent tour-à-tour. Vous me faites, re
prit Bélife , un tableau de la campagne , 
auquel je ne m’attêjidois pas. On dir ces 
gens- là fi à plaindre. — Ils Tétoienr, ma
dame, il y a quelques années ; mais j'ài le 
fecret de rendre leur condition plus douce.

Oh / vous me direz votré fécret, inter-
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rompit Bélife avec vivacité ; je veux aufft 
en faire ufage. II ne tient qu‘à vous. Le 
voici ; j’ai quarante mille livres de rente ; 
j'en dépenfe dix ou douze à Paris dans les 
deux faifons que j’y paiTe, huit ou dix dans 
une maifon de campagne ; & par cette éco
nomie, j’ai vingt mille livres à perdre fur 
les échanges que je fais.*— Et quels échan
ges faites • vous ? J/ai des champs bien 
cultivés, des prairies bien arrofées, des ver
gers clos & plantés avec foin. — Hé bien ? 
— Hé bien , Lucas, Blaife , Nicolas , mes 
voifins & mes bons amis , ont des terreins 
en friche ou appauvris ; ils n’ont pas de 
qupi les cultiver, je leur cede les miens 
troc pour troc, & la même étendue de ter- 
rein qui les nourrilToit à peine, les enrichit 
dans deux moiffons, La terre ingrate fous 
leurs mains devient fertile dans les miennes. 
Je lui choifis la femence , le plan , l’engrais, 
la culture qui lui convient, & dès qu’elle eft 
en bon état, je penfe à un nouvel échange : 
ce font là mes amufemens. Cela eft char
mant, s’écria Bélife 1 vous favez donc l’agri
culture ? — Un peu , madame, & je m’en 
inftrqis ; je confronte la théorie des favans 
avec l’expérience des laboureurs ; je tâche 
de corriger ce que je vois de défe&ueux 
dans les fpéculations des uns & dans la 
pratique des autres; c’eft une étude amu- 
fante. — je le crois, & je veux m’y li
vrer aulîi. Comment donc! Mais vous de
vez être adoré dans ces cantons : ces pau-

G 2
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vres laboureurs doivent vous regarder 
comme leur p e r e . O u i ,  madame, nous 
nous aimons beaucoup. — Je fuis bienheu- 
reufe, monfieur le comte, que le hafard 
m’ait procuré un voifm tel que vous l Voyons- 
nous fouvent, je vous prie: je veux fuivre 
vos travaux, prendre votre méthode, & de
venir votre rivale dans le cœur de ces bon
nes gens. - h Vous n’aurez, madame, ni 
rivaujc ni rivales par-tout oü vous voudrez 
plaire, & alors meme que vous ne le vou
drez pas.

Telle fut leur première entrevue; & dans 
ce moment, voilà Bélife villageoife, toute 
occupée de l’agriculture , converfant avec 
fes fermiers, & ne lifant que la Maifon 
Rufiique. Le comte l’invita à l’une des fêtes 
qu’il donnpit les jours confacrés au repos, 
& la préfenta à fes payfans comme une nou
velle benfaiârice » ou plutôt comme leur 
Souveraine. Elle fut témoin de l’amour & du 
refpeft qu’ils avoient pour lui. Ces fenti- 
mens fe communiquent: ils font fi naïfs & 
fi tendres ! Çleft le plus fublime de tous les 
éloges, & Bélife en fut touchée au point 
d’en être jaloufe : mais que cette jaloufie 
éroit loin de la haine ! Il faut avouer, difoit- 
d le , qu’ils ont bien raifon de l’aimer. In
dépendamment de fes bienfaits, perfonne 

. au monde n’eft plus aimable.
Il s’établit dès ce jour entr’eux la liaifon 

la plus intime & en apparence la plus philo- 
. fophtque. Leurs entretiens ne rouloient que
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fut* l’étude de la nature, fur les moyens de 
rajeunir cette terre , notre vieille nourrice * 
qui s’épuife pour fes enfans. La botanique 
leur indiquoit les plantes falüraires aux 
troupeaux, & celles qui leur étoient perni- 
cieufes ; la méchanique leur donnoit des for
ces pour élever les eaux à peu de frais fut* 
les collines altérées, & pour foulager le tra^ 
vail des animaux deftinês au labourage; 
L’hiftoire naturelle leur âpprenoit à çalcu-i 
les les inconvéniens & les avantages éco^, 
nomiques dans le choix de ces animaux la
borieux. La pratique confirtboit ou corri^ 
geoit leurs obfervatiôns, on falfoit les 
expériences en petit , afin de les rendre 
moins coûteufes. Le jour du repos reve* 
noit, & les jeux fufpendoient les études.

Bélife & le philofophe fe mêloient aux 
danfes de ces villageois. Bélife s’apperçut 
avec furprife qu’aucun d’eux ne s’occupoit 
d’elle. Vous allez, dit-elle à fon ami, me 
foupçonner d’une coquetterie bien étrange; 
mais je ne veux rien vous diffimuler. On 
m’a dit cent fois que j’étois jolie, j’ai par- 
deffus ces payfannes l’avantage de la paru
re , cependant je ne vois dans les yeux des 
jeunes payfans aucune trace d’émotion à 
ma vue. Ils ne penfent qu’à leurs compa- 
'gnes , ils n’ont des âmes que pour elles. 
Rien n’eft plus naturel, madame, lui dit le 
comte : le defir ne vient jamais fans quel
que lueur d’efpérance ; & ces gens-là ne 
vous trouvent belle que comme ils trouvent
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belles les étoiles & les fleurs. Vous me fuN 
prenez, dit Bélife ; eft-ce l’efpérance qui 
rend fenftble ? — Non , mais elle dirige la 
fenfibilité. — On n’aime donc qu’avec l’ef- 
poir de plaire? Non vraiment, madame, 
& fans cela qui poqrroit ne pas vous 

' aimer ?
Un philofophe eft donc galant , reprit 

Bélife avec un fourire ! — Je fuis v rai, ma
dame , & ne fuis point philofophe ; mais fi 
je méritois ce nom , je n’en ferois que plus 
lenfible : un vrai philofophe eft homme, & 
fait gloire de l’être. La fagefle ne contredit 
la nature que lorfque la nature a tort. Bé- 
life rougit, le comte fe troubla , & ils fu
rent quelque-temps les yeux baiffés fans 
ofer rompre le ftlence. Le comte voulut 
renouer l’entretien fur les charmes de la 
campagne ; mais leurs propos furent con
fus, entrecoupés & lans fuite : on ne favoit 
plus ce qu’on avoit d it , encore moins ce 
qu’on alloit dire. Ils fe quittèrent enfin , 
l’une rêveufe , l’autre diftrait, & craignant 
tous d’eux d’en avoir trop dit.

La jeunefle des villages voifins s’aflembla 
le lendemain pour leur donner une fête : la 
gaieté en faifoit l'ornement. Bélife en fut 
enchantée ; mais le dénouement la furprit. 
Le magifter avoit fait des chanfons à la 
louange de Bélife & du comte ; & les cou
plets difoient que Bélife étoit l’ormeau, & 
que le comte étoit le lierre. Celui-ci ne fa
voit s’il devoit leur impofer ftlence, ou pren-
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áre la cbofe en badinant ; mais Bélife eh 
fut ofFenfée. Je vous demande pardon pour 

‘eux , madame, lui dît Te comte en la ra* 
menant j ces bonnes gens difént ce qu’ils 
penfent, ils n’en favent pas davantage. Je 

.les aurois fait taire , ü 'i’avôis eu te c'Qùragé 
de les affliger. Bélife ne lui répondît rien, 
& il (e retira pénétré dé douleur de Pim- 
preflîon qu’avoit fait fur elle cet innocent 
badinage.

Que jê fuis maîheûreufe ̂ .dît Bélife après 
Je départ du comte ! Voilà encore un hom
me que je vais aimer. Cela efi fi ’ clair que 
ces payfans s’en apperçoivedt j ce fera, com
me avec les autres, un feu léger, une étin
celle. N on, je ne veux plus 1e voir: iieft 
honteux de vouloir infpirer une paillon -, 
'quand on n’en eft pas fufeeptible.'Xé corfitè 
? t  livrerait â moi fans référvé & de là méif- 
leure foi : ç’eff un homme’reCpeél'abiedotft 
je ferais le malheur, fi. je venois à di’éñ dé
tacher- Lé lendemain il envoya favoir & elle 
¿toit yifible —- Quel parti prendre! fi je lé 
refufe aujourd’hui, il faudra le recevoir de
main j fi j,e per fi fie à ne 1e plus voir, que 
va t-ij péhfer dé ce changement? Q u’â-t-ii 
fait qui ait pu me déplaire î Luí ¡alífera!-je 
croire que je me défie de lui ou de mol ? 
Après to u t, qui m’ajfure qu’il m’aime 1 & 
quand il m’aîmeroit, fuis je obligée de l’ai
mer ? Je lui ferai entendre raifon , je lui 
peindrai mon caraiiere , il m’én eftimera 
.davantage : ii faut le voir. Le comte vint.,
' G 4  ■
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Je vais bien vous furprendre, lui dit-elle; 

j’ai été fur le point de rompre avec vous.—. 
Avec moi , madame ! pourquoi ? quel eft 
mon crime? — D’être aimable & dange
reux. Je vous déclare que je fuis venue cher- 
cher le repos; que je ne crains rien tant qué 
l’amour ; que je ne fuis pas faite pour un 
engagement folide ; que j’ai l'âme la plus 
légère, la plus inconftante qui fut jamais; 
que je méprife les goûts paiTagers, & que je 
n’ai pas un affez grand fonds de fénfibilité 
pour en avoir de durables. Voilà mon carac
tère : je vous en avertis. Je réponds dé moi 
pour l’amitié; mais pour l’âmour, il n’y faut 
pas compter ; & afin de n’avoir aucun re
proche à me faire, je ne veux abfoîument ni 
en infpirer,, ni qu’on m’en infpire. Votre 
linçérite,encourage la mienné, lui répondit 
le comte; vous allez me conhoître à mon 
tour. J’ai pris pour voiis, fans m’en dou
ter & fans le vouloir , l’amour le plus ten
dre & le plus violent; c’eft ce qui pouvoit 
m’arriver de plus heureux , & je m’y livre 
de tout mon cœur, quoi que vous puiffiez 
¡m’annoncer. Vous vous croyez.légère & in- 
conftante , il n’en eft rien. Je croisé con- 
noître mieux qué vous l,e caraétère’de votre 
..ame. —- Non , monlîeùr , je me fuis éprou
vée , & vous allez en juger. Elle lui racon
ta l’hiftoire du préfidënr &. celle du jeune 
page. —• Vous les aimiez , madame , vous 
les aimiez : vous vous êtes découragée mal- 
'à-propos. Votre colere contre le président
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ètoir fans conféquence : Je premier mouvez 
ment eft toujours pour le chien, & le fécond 
eft pour l’amant : ainfi l’a voulu la nature. 
Le refrôidiffement de votre amour pour lé 
page n’auroit pas été plus durable ; un œil 
de moins produit toujours cet effet ; mais 
peu à peu on s’y accoutume. Quant- à la 
durée d’une pafîîon , il faut être jufte, Quel 
eft llnfenfé qui exige rimpoffibleî Je defirë 
ardemment de vous plaire ; j’en ferai mà 
félicité ; mais fi votre penchant pour moi 
venoit à s’affoiblir, ce feroit un malheur, ce 
ne férdit pas un crime. Hé quoi ! parce qu’il 
n’eft point dans la vie de plaifir fans mé
lange, faut-il fe priver de to u t, renoncer à 
tout ? Non , madame, il faut tirer parti de- 
ce qu’on a de bon , fe pardonner à foi- 
même & aux autres ce qui eft moins ‘bien 
ou ce qui eft mal. Nous menons ici une via 
douce & tranquille; l’amour nous manque; 
il peut l’embellir : laiffons-le faire. S’il s’en 
v a , l’amitié nous refte ; & quand la vanité 
ne s’en mêle point, l ’amitié , qui furvit à 
l’amour, en eft bien plus douce, plus intime 
& plus tendre. — En vérité , moniteur, 
voilà une morale bien étrange ! -Elle eft 
fimple & naturelle , madame. Je ferois des 
romans tout comme un autre; mais la vie 
'n’eft pas un roman: nos principes, comme 
nos fentimens , doivent être pris dans la 
nature. Rien n’eft plus facile que d’imagi
ner ces prodiges en amour; mais tous ces 
héros n'exiftent que dans la tête des au-
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teurs; ils difent ce qu’ils veulent; nous foi- 
ions ce que nous pouvons. C’eil un mal
heur , fans doute, de ceffer de plaire ; c’en 
eft un plus grand de ceffer d’aimer ; mais le 
comble du malheur, c’eft de paffer fo vie à 
fe craindre & à fe combattre. Fiez vous à 
vous-même , madame , & daignez vous 
her à moi. Il eft affez cruel de ne pouvoir 
pas aimer toujours , fans fe condamner à 
n’aimer jamais. Imitons nos villageois : 
ils n’examinent pas s’ils s’aimeront long
temps ; il leur fufHt de fentir qu’ils s’ai
ment. Je vous étonne. Vous avez été éle
vée dans le pays des chimères. Croyez-moi, 
vous êtes bien née , revenez à la vérité ; 
laiffez-vous guider par la nature : elle vous 
conduira beaucoup mieux qu’un art qui fe 
perd dans, le vuide, & qui réduit le fenti- 
jnent à rien, à force de l’analyfor.

Si Bélife ne fut point perfuadée, elle fut 
bien moins affermie dans fo première réfo- 
lution , & dès que la raifon chancelle, il eft 
aifé de la renverfer. Celle de Bélife fuccom- 

'.ha fans peine, & jamais un amour mutuel 
ne rendit deux cœurs plus heureux. livrés 
l’un à l’autre en liberté ils oublioient l’u- 
invers, iis s’oublioient eux-mêmes : toutes 

. fos facultés de leurs âmes réunie, en ‘une 
ieu le , ne formoient plus qu’un tourbillon 
de feu dont l’amour étoit le centre, dont le 
plaifir étoit l’aliment.

Cette première ardeur fe ralentit & 
Bélife en fut alarmée ; mais le comte U

d  s  s



M o r a u x . 8$
raffiira. On revint aux amufemens cham
pêtres. Bélife trouva que la nature s’était 
embellie , que le ciel étoit plus ferein & la 
campagne plus riante, les jeux des villa
geois lui plaifoient davantage : ils lui rap
pelaient un fouvenir délicieux. Leurs tra
vaux l’iméreiToient beaucoup plus ; mon 
amant, difoit-elle en elle-même , eft le dieu 
qui les encourage ; fon humanité , fa bien- 
faifance font comme des ruiffeaux qui fertî- 
lifent ces champs. Elle aimoit à s’entretenir 
avec les laboureurs des bienfaits que répan> 
doit fur eux ce mortel qu’ils appelloient 
leur pere. L’amour lui rendoit perfonnel 
tout le bien qu’on difoit de lui. Elle pafla 
ainfi toute la belle faifon à l’aimer , à l’ad
mirer , à lui voir faire des heureux , & à le 
rendre heureux elle-même.

Bélife avoit propofé au comte de paffer 
Fhiver loin de la ville, & il lui avoit ré
pondu en fouriant : je le veux bien. Mais 
dès que la campagne commença à fe dé
pouiller , que la promenade fut interdite, 
que les jours furent pluvieux, les matinées 
froides , & les foirées longues, Bélife fen- 
tit avec amertume que l’ennui s’emparoit 
de fon am e, & qu’elle deüroit de revoir 
Paris. Elle en fit l’aveu à fon amant avec fa 
franchife ordinaire. Je vous l’avois prédit, 
vous n’avez pas voulu me croire ; l’événe
ment ne juftifie que trop la mauvaife opi
nion que j’avois de moi-même. — Quel eft 
donc cet événement ? — Ah ! mon cher



C O K T !  S 
comte , puifqu’il faut vous le dire , je 
m’ennuie : je ne.vous aime plus. Vous 
vous ennuyez, cela efl poffible , lui répon
dit le comte avec un fourire ; mais vous ne 
m’en aimez pas moins : c’eft la campagne 
que vous n’aimez plus. — Hé ! moniteur, 
pourquoi me flatter ï tous les lieux , tous les 
temps font agréables avec ce que l’on aime. 
— O u i, dans les romans, je vous l’ai dit; 
mais non pas dans la nature. Vous avez beau 
dire , infifta Bélife; je fens très-bien qu’il y 
a deux mois que j’aurois été heureufe avec 
Vous dans un déferr. — Sans doute, mada
me : telle eft l’ivreffe d’une pailîon naiffan- 
te ; mais ce premier feu n’a qu’un temps. 
L’amour heureux fe -calme & fe modéré : 
Lame dès-lors moins agitée commence à 
devenir feniible aux impreflions du dehors: 
on n’efl: plus feul dans le monde: on éprou
ve le befoin de fe diftraire & de s’amufer — 
Ah ! monfieur, à quoi réduifez vous l’a
mour1 — A la vérité , ma cheré Bélife. -* 
Au néant , mon cher comte, au néant. 
Vous celTez de me fuffire; j’ai donc ceffé de 
vous aimer. — Non , tout ce que j’adore , 
non, je n’ai point perdu votre cœur , & je 
vous ferai toujours cher. — Toujours cher : 
ou i, fans doute ; mais comment? —, Com
me je veux l’être. —. Ah ! je fens trop mon 
injuftice pour me le dilïimuler. — Non , 
madame , vous n’êtes point injufte. Vous 
m’aimez affez ,. j’en fuis content, & je ne 
yeux pas être aimé davantage. Serez-vous
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plus difficile que moi ? — Oui , monfieur ; 
je ne me pardonnerai jamais d’avoir pu 
m’ennuyer avec l’homme du monde le plu$ 
aimable. —- Et m oi, madame , & moi qui 
ne me vante de rien , je m’ennuie auiïï par 
fois avec la plus adorable de toutes les fem
mes , & je me le pardonne. — Q uo i, mon
iteur , vous vous ennuyez avec moi ? Avec 
vous-même, & je ne laiffe pas que de vous 
aimer plus que ma vie. Etes-vous conten
te ? — Allons , monfieur , retournons à 
Paris. —  Oui, madame , j’y confens ; mais 
fouvenez-vousquele mois de Mai nous' re 
trouvera à la campagne. —  Je n’en crois 
rien. —  Je vous l’affure, & plus amoureux 
que jamais.

Bélife, de retour à la ville , commença 
par fe livrer à tous les amufemens que 
Fhiver rafiemble, avec une avidité qu’elle 
croyoït infatiable. Le comte , de ion côté , 
s’abandonna au torrent du monde , mais 
avec moins de vivacité. Peu à peu l’ardeur 
de Bélife fe ralentit. Les foupers lui paroif- 
foient longs ; elle s’ennuyoit au fpe&acle. 
Le comte avoit foin de la voir rarement ; 
fes vifites étoient courtes , & il prenoit les 
heures où elle étoit environnée d’une foule 
d’adorateurs. Elle lui demanda un jour tout 
bas, que vous fembte de Paris ? — Tout 
m’y amufe, & rien ne m’y  attache. — Pour
quoi ne venez-vous pas fouper avec moi ? — 
Vous m’avez tant v u , madame : je fuis dif- 
cret j le monde a ion tour, j’aurai le mien. —
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Vous êtes donc toujours perfuadé que je 
vous aime?*—Je ne parle jamais d’amour 
à la ville. Que penfez-vous, madame , du 
nouvel opéra, pourfuivit-il à haute voix?
Et la converfation devint générale.

Bélife comparoit toujours le comte à ce 
qu’elle voyoft de mieux, Si toujours la com- 
paraifon concluoit à fon avantage. Person
ne , difoit-elle, n’a cette candeur, cette Sim
plicité, cette égalité de caraétere ; perfonne 
n ’a cette bonté d’ame & cette élévation de 
fentimens. Quand je me rappelle nos en
tretiens , tous nos jeunes gens ne me Sem
blent que des perroquets bien inftruits. Il a 
bien raiScm de douter qu’on ceffe de l’aimer 
après l’avoir connu ; mais non, ce n’eft pas 
l’eftime qu’il a de lui-même , c’eft l’eftime 
qu’il a demoi, qui lui donne cette confian
ce : que je ferois heureufe fi elle était fon
dée !
* Telles étoient les réflexions de Bélife ; & 
plus elle fentoit renaître fon inclination | 
pour lui , plus elle fe trouvoit bien avec 
elle-même. Enfin, le défir de le voir devint J 
fi preflant, qu’elle ne put réfifter à celui de j 
lui.écrire. Il fe rendit auprès d’elle , Si l’a
bordant avec un fourire : Quoi / mada
me , lui dit-il, un têre-à tête ! vous m’ex- 
pofez à faire des jaloux. Perfonne , mon
iteur', n’a droit de l’être , lui dit Bélife , Si 
Vous favez que je n’ai plus que des amis ; 
mais vous, ne craignez-vous pas d’inquié
ter quelque ‘nouvelle- conquête î Je n’en ai
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fait qu’une en ma vie, répondit le comte ; 
elle m’attend à la campagne , & j’irai la voir 
ce printemps. Elle feroit à plaindre fi elle 
étoit à la ville ; vous y êtes fi occupé, qu’elle 
rifqueroit d’être négligée. — Elle s’y amu- 
feroît, madame, & n’y penferoit pas à moi. 
Laifions là les détours , reprit-elle : pour
quoi vous vois-je fi rarement & fi peu ? —-  
Pour vous laiffer jouir en liberté de tous les 
plaifirs de votre âge. -—Vous rte ferez ja
mais de trop , monfieur ; ma maifon eft la 
vôtre , regardez-la comme telle , j’en ferai 
flattée; je le défire ,&  j ’ai acquis le droit de; 
l’exiger. — Non , madame , «’exigez rien ; 
je feroîs au défefpoir de vous déplaire ; mais 
permettez-moi de ne vous revoir qu’au re
tour de la belle faifon. Cette obftinadon la 
piqua vivement. Allez , monfieur , lui dit- 
elle avec dépir, allez chercher des plaifirs • 
où je ne ferai pas; j’ai mérité votre inconf- 
tance. Dès ce jour elle n’eut pas un moment
de repos ; elle s'informoit de fes démarches ; 
elle le cherchoit, & le fuivoir des yeux aux 
promenades & aux fpeétacles ; les femmes 
qu’il voyoit lui devinrent odieufes : elle ne 
ceffoît de queftionner _fes amis. L’hiver lui 
parut d’une longueur mortelle. Quoiqu’on 
ne fût encore qu’au commencement du mois 
de Mars, quelques beaux jours étant venus , 
il faut, dit-elle , que je le confonde & que je 
me juftifie. J’ai eu tort jufqu’à préfent, il a 
fur moi cet avantage ; mais demain il ne 
l’aura plus. Elle le fit prier de fe rendre
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chez elle } tout étoir prêt pour le départ; 
Le comte arrive. Donnez-moi la main, 
lui dit Bélife , pour monter dans mon car- 
roffe. Où allons-nous donc , madame, lui 
dit-il i * N o u s  ennuyer à la campagne. 
Le comte fut tranfporté de joie à cès mots. 
Bélife, au mouvement de la main qui la 
foutenoir, s’apperçut du faififlement & de 
l’émotion qu’elle faifoit naître. O 1 mon 
cher, comte , lui dit-elle en preflant cette . 
main qui trembloit fous la Îienne , que ne 
vous dois-je pas ! Vous m’avez appris à 
aimer / vous m’avez convaincue que j’en- 
étois capable ; & en m’éclairant fur mes 
fentimens , vous m’avez fait la plus douce 
des violences ; voiis m’avez forcée à m’ellU 
mer moi-même & à me croire digne de vous. 
L’amour eft content. Je n’ai plus de fcrupu- 
le , Sc je fuis heureufe.
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Q U A T R E  F L A C O N S , ! .

Ou les Aventures SAlcidonis de Mégare.

J ’Ai  grand regret à la féerie. G’étoit. 
pour les imaginations vives une fource do, 
plaifirs innocents, & la maniéré la plus hon
nête de faire d’agréables Conges.. Auffi les cli
mats de l’Orient étoient-ils peuplés autrefois 
de génies & de fées. Les.Grecs les regar- 
doient comme des intelligences médiatrices 
entre les hommes & les dieux : témoin le 
démon familier de Socrate , témoin la fée 
qui protégeoit Alcidonis , comme je vais le 
raconter. . . .

La fée galante avoit pris Alcidonis en ami
tié., même avant qu’il fût aumotide. Elle pré- 
fida à fa nàifiànce» & Le doua du.don de 
plaire, fans aucun penchant décidé à l’amour. 
Sa jeunelïe ne fut que le développement des 
talents & dés grâces qu’il avoit reçues en 
partage. -

Il avoit paffé fa quinzième année, lorfque 
fon pere , l’un des plus riches & des plus, 
honnêtes citoyens de Mégare , l’envoyant 
à  Athènes:, pour y  faire fes exercices* lu» 
dit;en: l’embraflantt Mon cher fils , vous 

T o m t  i. H



î jo C o m t e s
aller trouver dans le monde une foule de 
jeunes évaporés qui ie répandent en inju
res contre les femmes. N’en croyez rien. 
Ceux-là n’affeâent de lestnéprifcr que par
ce qu’ils n’ont pu parvenir à les rendre mé- 
pj-iiables. Pour m oi, à commencer par vo
tre mere, ma vertueufe époufe, j’ai recon
nu dans le beau fexe une délicateffe de fen- 
timent, une candeur, une vérité dont peu 
d’hommes font capables. Faites comme moi; 
choifilTez une femme honnête, d’une humeur 
égale, d’un cara&ere iolide , d’une vertu fo- 
ciahle & douce. Il y en a par-tout. Mon aveu 
fuivra votre choix. Je fuis bon pere, je ne 
veux que votre bonheur.

Alcidoms , plein de ces leçons , arrive 
à  Athènes. Sa première vifite eft à Séliane , 
à qui on l’avoit recommandé. Séliane , dans 
fa jeuneffe , avoir été jolie & belle : elle 
était belle encore : mais elle commençoit à 
n'être plus jolie. Après les premiers com
pliments: que venez-vous faire ici , lui dit 
un vieux capitaine , l’époux de Séliane, & 
l’ancien ami de fon pere î C’eft bien à votre 
âge qu'on doit s’enfévelir auprès des fem
mes :1e cirque , le pirée , voilà vos écoles , 
& non pas ce cercle frivole qu’on appelle 
ie beau monde. Je fuis furieux quand je vois 
arriver un jeune homme à Athènes. C’eft à 
Sparte qu’on devroit aller.

Alcidonis fut déconcerté par une lî vi
ve apoftrophe : mais Séliane prit fon parti' 
avec chaleur. Je votas reconaois bien là-, <
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dit.elle à fbn mari. Sparte ,. le cirque, le 
cirée ! Eh ! qu’apprend-on s’il vous plaît, 
dans ces écoles: fi fameufes ? A s’enrichir & 
à fe battre , : répondit brufquemenr i’époux, 
— A s’enrichir, voilà quiefi noble ! A febat- 
;tre, voilà qui eft gracieux ! Le premier efî 
indigne de l’ambition d’un galant homme, 
& le fécond ne s’apprend que trop tôt.—  Non 
pas f i- tô t, madame, non pas fi-tô t que 
vous croyez. Je doute qu’après avoir paffé fa 
jeuneffe à une toiletter, on foi* bon guer- 

-rier ni bon .foJdas.— Et moi, je ne vois rien 
de plus gauche, de plus maulTade , qu’un 
homme qui n’a jamais appris qu’à fe battre! 

.¡Ne diroit-on pas que vous n’éres ici que pour 
vous égorger ? La paix a fes talents & fes 
vertus , comme là guerre. On n’efi pas 
toujours à la tête d’une troupe. — E t voilà le 
m al, de par tous les dieux voilà le mal. 
Je voucirois qu’il fût défendu 3 même en 
temps de paix , de quitter les drapeaux, fur 

.peinede la vie. —  Q uoi, monfieur, vous 
voulez: donc que nous n’ayons pas un feuî 
/homme Vous «maures, madame , vous 
;en aurez de refie. Il y en a tant d'inutiles 
à l’Erat. — Fart-bien, vous -nous réduirez au 
rebut de la république. Les’ femmes vous 
.doivent des.remerciements. — Je lds-en cgf. 
penfe.— .Non , monfieur, sous foirtmes ci
toyennes, & nous cédons généreufemeot 4 
l ’Etat toutes les figures qui nous déplacent, 
sous ces.vifages à  faire peur, tous ces oa* 

.Eaâeres. féreces^ qui .ne fo plaite&t
H z
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tuer ,&  qui ne font bons qu'à cela. — Et vous 
.vous réferyez les jolis hommes, qui aiment à 
.vivre , n’eft-ce pas ?•— Affurément.— C’eft 
fort bien d it, & .l’aréopage ne manquera 

.d’en faire un décret pour vous plaire. Sei
gneur, pardonnez : ma femme eft folle. Je 
vous laiife ; car je n’y tiens plus. Par Her
cule , madame , faut-il que je fois votre ma
ri / Ces chofes-là n’arrivent qu’à moi. A ces 
mots il fortit » en frappant du pied, & fer
mant brufquement la porte;

Voici un iîngulier ménage , dit Alcido- 
nis ! Madame , avez- vous fouvent de pa- 
reilles feenes ? Mais oui, répondit-elle froi
dement , toutes les fois que j’ai du monde.— 
Et quand vous êtes feule ? —  11 gronde en
core , mais un peu plus bas. — Et Comment 
l’avez-vous époufè ? — Comme on époufe, 
par convenance & par raifon. Au refte, c’eft 
le meilleur homme du monde. Dès qu’iî 
m’ennuie, je le contredis ; il s’impatiente, 
& fe retire. L’on en fait tout ce qu’on veut. 
Je vous confeille de lui marquer de la dé
férence. Son amitié n’eft pas à négliger ; 
cela eft bon à quelque chofe. Etes - vous 
recommandé ici à beaucoup de monde 1 — 
Aux amis particuliers de mon pere , 8c le 
nombre n’eft pas grand.—  Tant mieux, 
nous nous verrons plus fouvent. Je le- fou- 
haitepour vous-même :car en entrant dans 

(im monde nouveau , le plus fage a befoin 
d’un guide. — Daignerez-vous ro’en fervir, 
madame 1 — Ou mon mari » ou moi t vous



M o r a u x . oj
choifirez. — Mon choix eft fait. Ainii fe 
paffa leur première entrevue.

Quand le mari fut de retour : vous êtes 
étrange , lui dit Séliane ! Votre ton a effa
rouché ce jeune homme.—  Que vous vou
liez apprivoiser ? —  Je vous entends, mon
iteur , je vais ordonner que ma porte lui 
foit fermée. — Eh ! non , madame , non , je 
ne fuis point jaloux. Ce feroit commencer 
un peu tard : je ne l’ai pas été de votre 
jeuneffe, je ne le ferai pas de votre matu
rité. «— Voilà de vos galanteries : mais j’y 
fuis accoutumée. Souvenez vous cependant 
que vous devez une vifite au fils de votre 
ancien ami. — Je le verrai, madame , je fais 
vivre , & l’on peut fe fier à moi fur l’article 
des procédés.

J.e lendemain en entrant chez Àlcidonis, 
il reprit leur entretien de la veille. Et bien, 
lui dit-il, allez-vous donner dans les mœurs 
efféminées de la jeuneffe Athénienne ? Ma 
femme vous y a difpofé, fans doute ? Gar
dez - vous bien, non pas d’elle , car fort 
temps eft paffé , grâces au ciel , mais gar
dez-vous de fes femblables. Ce font les fy- 
rennes les plus dangereuses ! Nulle fûreté 
dans leur commerce. Cela vous prend , 
vous trompe & vous quitte fans pudeur. 
On diroit, à les voir fe jouer des hommes , 
qu’ils ne font faits que pour leurs plaifirs. 
S’il eft ainfi ,.d it Alcidonis , les femmes 
d’Athenes ne reffemblent guere à celles de 
Mégare. A Mégare c’eft tout comme ici.
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Vous tenez' do votre vieux pere. Le boa 
homme ne juroit que par fa chañe moitié. 
C ’étoit par complaiiance pour lui qu’eüe fe 
paroit fit voyoit du monde 5 par pitié 
qu’elle s'enfermoit avec un jeune prêtre 
de Minerve , par recueillement qu’elle alloit 
pafler les foirées dans une petite maifon 
qu’il lui avoit arrangée lui-même : il s’en- 
dormoií fur fa vertu de la meilleure foi dt* 
monde. -— II avoit raifon , fans doute , & 
je vous prie de refpefler la mémoire de ma 
mere.— Ta mere ! ratnere étoitune femme, 
ne veux-tu pas qu’on l’eût faite exprès ? 
J’en ai bien vu ; je ne connois que mon 
extravagante qui fort exactement fidefle ; 
& encore eft-ce moi qui î’aî formée. Je Tai 
rendue vertueufe en dépit d’elle-même , 
mais je n’ai pu lui ôter ce fonds de coquet
terie que la nature ou l'exemple leur infpiré 
prefque en naiflant. Je gage qu'elle eâ ca
pable encore de chercher à te féduire, pour 
le plaifir de fe moquer de toi. Tu ne ferois 
pas le premier qu’elle auroit mis au défef. 
poir. Elle s'amufoit autrefois à ce petit jeu- 
là , & puis elle m’en faifoít des contes, dont 
elle rioit comme une. folle. Heureufement 
elle vieillit, & le danger n’eâ plus fi grand» 

Alcidonis fut occupe une partie delà nuit 
de tout ce qu’il venoit d’entendre. Les fem
mes , difoit-il , font donc ici bien redouta
bles 1 & il s'endormît dans la réfolution de 
les fuir.
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, ' La fée galante lui apparut en fonge, St 
lui dit : Rien ne reffemble tant aux hom
mes-que les femmes. Tout le bien , tout le 
mal qu’on en publie , eft vrai en particu
lier , & faux-en général. 11 ne faut ni fe fier 
à tout, ni fe défier de tout. Vivez avec les 
femmes, mais ne vous y livrez qu’à pro
pos. Je ne vous ai point donné de carac- 
tere afin que vous foyez plus flexible au 
leur. Un homme décidé eft un homme info« 
ciable. Vous ferez charmant, fi l’on dit de 
vous: O n  en f a i t  tou t ce qu 'on veut. Mais ce 
n’eft pas affez de plaire , il faut encore 
favoir aimer , & n’aimer ni. trop ni trop 
peu. Il y a trois fortes d’amours, la paiïîon, 
Je goût 8l la fantaifie. Tout l’art d’être heu
reux confifte à placer bien ces trois nuan
ces. Pour cela , voici quatre flacons dont 
vous feul pourrez faire ufage. Ils font diffé
rents des vertus comme de couleur. Vous 
boirez du flacon pourpre , pour aimer éper- 
duement ; du couleur de rofe , pour effleu
rer le fetîtiment & le plaifir ; du bleu , pour 
le goûter fans inquiétude & fans ivreffe ; & 
du blanc pour revenir à votre état naturel. 
A ces mots, l’image de la fée s’évanouit 
comme une vapeur.

Alcidonis s’éveille enchanté d’un fi beau 
fonge. Mais quelle fut fa furprife , en trou
vant en effet les quatre flacons fous fa main ! 
Ah ! pour le coup, dit-il , je n’en prendrai 
qu’à mon aife. Il fe leve en rendant grâces 
à  la fée, & le même jour il revoit Séliane-
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Elle étoït feule. Vous avez vu mon mari 
lui dit-elle; ne s’eftil pas déchaîné contré 
la galanterie ? — Beaucoup. — U vous a dit 
mille horreurs des femmes. — Il eft vrai. 
— Je me flatte qu’il m’a exceptée. ~  Il n'a 
même excepté que vous, fur l’article de la 
fidélité. — Le bon homme ! — Il eft perfua- 
dé que vous lui êtes fidelle ; mais il pré
tend que vous n’en êtes que plus dange- 
reufe , & que vous vous moquez impitoya
blement de ceux qui ont le malheur,de vous 
aimer. —. Eh voilà comme il me décrie ? U 
mérireroit bien....... Mais non , je dois me
refpetter moi-même. — Votre vertu,dir-il, 
eft de fa façon , c’eft lui qui vous a rendue 
honnête ! — Lui ! — Lui-même ; & malgré 
vous. — Malgré moi ! Celui-là eft fort. Je 
lui ferai bien voir fi l’on me rend honnête 
malgré moi. — Je vous avoue qu’à votre
place.... Et j ’aurois bien à me venger aufli
de finfulte qu’il a faite à ma mere.'S A votre 
mere ! — Il a ofé me dire que mon pere 
n’étoit qu’un fo t, & qu’il n’y avoit que lui 
au monde qui ne le fût pas. — Le malheu
reux ! C’eft bien à lui de fe vanter. Mais 
encore une fois je me refpeâe. Non , mon- 
fieur, je ne fuis point coquette ; St puifqu’il 
m’oblige à me juftifier , j’ai le cœur aufli 
tendre & plus tendre .qu’une autre. _  Et 
qu’en faites-vous de ce cœur? — Hélas ! je 
n’en fais rien du tout : mais vous croyez 
bien que ce n’eft pas pour fes beaux yeux 
que je le garde* Je fuis fage pour mon re 

pos i
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pos, pour ne pas m’expofer au caprice, à 
l’inconflance , à l’ingratitude des hommes. 
Je fens que ii j’aimois, j’aimerois paflior- 
nément, & je voudrois être aimée de me
me. ~  Ah ¡vous le feriez. — Je n’ofe m’en 
flatter : rien n’eft plus foible, plus vain, plus 
léger que l’amour de vos pareils. Ils ont 
des goûts , des fantaiiies ; mais la paffion de 

; l’amour, cette ivrefle qui en fait le char.»
, me , & qui en eft fexcufé, ils ne la çon- 
noiffent pas. Pour moi , madame, je fais 
bien où il y  en a de cet amour que vous 
méritez ; & fi j’étois sûr du retour , j’en 

. prendrois une bonne dofe ! Séliane fourit 

. de la fimplicité d’Alcidonis ( car la Fée lui 
donnoit auprès d’elle cet air naïf, ce ton 
ingénu, que les coquettes aiment tant. ) 
{Nonl ui  dit - elle , on ne s’enflamme pas 
âinfi tout-àrCoup ; êh ! le moyen de nous 
aimer ! .nous ne nôus cannoiflons pas en
core. >- A la bonne heure * madame : je ne 

• fuis pas preffé. Demain nous nous connoî- 
■trons mieux. Je vous verrai donc demain ï
O u i , madame. — L’après-dîné , entendez- 
vous ? car. je. veux vous éviter l’ennui de 
trouver mon mari. Nous ferons feuls, nous 
Ferons libres, & je vous parlerai raifon.

Alcidonis ne manqua pas de fe trouver 
au. rendez. vous , avec fes flacons dans fa 
poche. Séliane le reçut dans le négligé le 
plus féduifant. Voilà, dit Alcidonis, en la 
.voyant, le privilège de la beauté : moins 
elle a de parure,. & plus elle a.de charmes 

Tomt L  1
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Séliane fit femblant de rougir. Savez-vous J 
lui dit-elle , que vous êtes dangereux avec 
cette ingénuité feinte : on s’y laifferoit pren
dre , & on y feroit trompée. — M oi, Ma. 
dame, vous tromper ! Je n’ai jamais trompé 
perfonne. — Et voulez-vous commencer par 
moi ? — Non , je vous le jure, — Pourquoi 
donc ces propros flatteurs, ces regards ten. 
dres 1 Vous êtes belle , j’ai des yeux : je dis 
ce que je vois, il n’y a point-là de flatterie. 
— En effet, votre tranquillité fait bien voir 
que vous n’avez aucun intérêt à me féduire.

Ah I ah 1 il vous vouliez, cette* tranquil
lité me pafferoit bien vite. Oh ! fans dou
te ; & pour vous enflammer , vous n’atten
dez que mon aveu, n*eft-ce pas ? —> Rien 
n’efi: plus vrai ; vous n’avez qu’à dire. — 
Ep vérité, vous êtes bon , avec ce ton 
froidement réfolu. — C’eft que je fuis sûr 
de mon fait. — Quoi 1 fi je vous faifois 
voir quelqu’envie d’être aimée? — Vous le 
feriez à point nommé : je vous en donne 
ma parole. — Je vois bien, Alddonis , que 
vous ne favez à quoi vous vous engagez , 
ni combien je fuis exigeante. -— Exigez , 
madame, exigez ; mon cœur vous défie. Se 
Vous aimerai tant qu’il vous plaira. — VôuS 
m’aimeriez donc, fi je voulois , à la folie l 
— A la folie, foit, il ne m'en coûtera pas 
davantage. — Sa fimplicité me charme. 
Eh bien, ou i , je veux que vous m’aimiez, 
& que vous m’aimiez beaucoup. — A la 
pafiïon ? A la paflîon. — Et vous m’ai-*
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mer« de même ? — Je le crois, m  Ce n'eit 
pas affez. — J’en fuis sûre. —  Cela me fuffit, 
& vous allez voir beau jeu. —  Où allez-vous 
donc 1 Je luis à vous, je ne demande qu’une 
minute.

Le crédule Alcidonis s’étant retiré dans 
un coin » but l’élixir du flacon pourpre , 
jufqu’à la derniere goutte. Il reparoît lés 
yeux enflammés, le cœur palpitant, la voix 
éteinte. Plus de fadeur, plus de -galantèrie ; 
fon langage étoit rapide , entrecoupé , plein 
de fubftance & de chaleur. Les mots ne pou- 
voient fuffire aux fentiments. Des accents 
inarticulés fuppléoient aux paroles; un gelte 
véhément, uneaftionimpérueufe en redou- 
bloientl’énergie. Cette éloquence pathétique 
mit Séliane hors d’elle-même. Elle eft émue, 
agitée, interdite. Elle a peine à le reconnoî- 
tre ; elle a peine à concevoir ce changement 
prodigieux. Elle veut paroître douter, crain
dre , héfiter encore : inutiles efforts ! Son 
cœur s’attendrit, fesyeux s’animent, fa rai- 
fon l’abandonne, & l’on eût d it, l’inftant d’a
près , qu’elle avoit bu au même flacon.

Deux mois fe pafferent dans des tranf- 
ports qu’ils avoient peine à contenir. Le 
mari ne ceffoit de plaifanter Alcidonis fur 
fes affiduités auprès de fa femme. Pauvre 
dupe , lui difoit i l , vous n’avez pas voulu 
me croire ! Vous y êtes pris, j’en fuis bien- 
aife. Confumez - vous auprès d’elle : voilà 
un temps bien employé ! Alcidonis fe ven- 
geoit le mieux qu’il pouYoit de cette ironie
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infultantg) Mais fa paflîon. n’étoit plus fécon
dée ; cellede Séiiane s’affoibliiîbit.de jour en 
jour. Séliane lui fuffifoît ; il ne pouvoit plus 
lui fuffire. Elle eut befoin de fe difliper , de 
fe diftraire , de voir le monde qu’elle avoit 
oublié. Alcidonis en prit de l’ombrage. Il 
s’apperçut avec un chagrin profond, qu’elle 
s’amufoit de tou t, tandis qu’il ne s’occupoit 
que d'elle, Il devint trille , inquiet., jaloux : 
il fit tant qu’elle en fut excédée, & prit le 
parti de le. congédier. :

Il eft vrai, lui dit-elle , je  vous ai aimé ; 
j’étois folle , je fuis Page ; imitez-moi. Il 
n’eft pas dit qu’on doive s’aimer jufqu’à la 
caducité. Tout pafîe & l’amour lui-même. 
Le mien s’eft affoibli ^vous m’avez grondée, 
il s’éteint ; vous vous défefpérezj tant pis 
pour vous ;je ne fais qu’y; faire,—-  Eh quoi ! 
perfide , ingrateparjure ! — Tant qu’il 
vous plaira. Dites- moi bien dés injures, 
ii cela peut vous fôulager. — Ah ! juile 
Ciel / comme on me traite / —. Comme 
lin enfant à qui l’on pardonne tout. — Eft- 
ce là , perfide, les ferments que vous m’a
viez faits cent fois, de m’aimer jufqu’aü 
dernier foupir ? — Serments téméraires 
qui n’engagent à rien ! infenfé qui les fait, 
infenfé qui s’y fie. En croiriez-vous quel
qu’un , qui, en fe mettant à table , jureroit 
par tous les dieux, d’avoir toujours le même 
appétit ? — Le même appétit ! Quelle image 1 
.Eft-ce là cette déÜcatelTe dont votre cceur 
4e glorifioit r — Autre fottife. Ou défavoue
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l'empire ¿fis fens au moment même qu’on > 
en eft efclave. Je fuis femme, j’aime com
me une femme , & vous n’avéz pas dû" 
vous attendre que la nature fit un tnirBciéft- 
en votre faveur. Alcidonis, à ce difeours ; 
s’arrachoit les cheveux de défefpofr. Eh i 
bien , pourfuivit-elle , que faites-vous J En 
ferez-vous plus aimable ou plus aimé quand' 
vous ferez chauve ? Alcidonis, écoutez-moi 
je conferve pour vous une amitié compati!’- ; 
fante. — Ah , cruelle ! eft-ce de l’amitié 
de la pitié que je vous demande ê •- Il faut- 
bien vous y  réduire ; je ne fens pour vous * 
rien de plus. Lequel des deux a to rt, ou 
celui qui ceffe d'aimer, ou celui qui ceffe de 
plaire 1 Le procès n’eft pas décidé , & ne le 
fera pas fi. tôt. En attendant, croyez-moi, 
prenez votre parti avec courage. *—11 eft 
pris, ingrate, il eft pris, dit-il en s’éloignant 
pour boire ; & je n’ai pas befoin de dire 
qu’il eut recours au flacon blanc.

Tout-à-coup fes fens fe calmèrent, & la 
raifon lui revint. En effet, dit-il en fe re
tournant vers Séliane , avec un air doux & 
tranquille , j’étois un fot de me fâcher. 
Nous avons été amants , nous fomrnes 
amis. Il faut de tout dans la vie. La paf- 
fion eft un accès : quand il eft paffé , 
tout eft dit. On n’eft obligé de fe voir - 
qu’autant qu’on s’amufe ; & rien n’eft 
plus naturel que de changer quand on 
s’ennuie; Vous m’avez aimé autant que vous 
avez pu. Vous auriez été bien dupe de

I 3
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vous piquer d’une confiance pénible. Jouir
iez , madame, du d-oit que vous donne 
votre beauté de multiplier vos conquêtes. 
Je fuis trop heureux d’avoir été du nombre. 
Il faut que chacun ait fon tour. Je vous fou- 
haite bien du plaiiir.

Séliane fut auffi furprife que piquée de 
la froideur de fes adieux, Elle vouloit bien 
qu’il fe confolât, mais pas ii-tôt, ni il aifé- 
ment. Cette révolution n’étoit pas conceva
ble. Réflexion faite , elle fut perfuadée que 
la tranquillité qu’il faifoit paroître , n’étoit 
qu’un dépit diilimulé ; & elle ne manqua pas 
de dire à quelques-unes de fes amies que le 
pauvre garçon étoit défefpéré,qu’il lui a voit 
fait une peur horrible , & qu’elle avoir eu 
toutes les peines du monde à l’empêcher de 
prendre un parti violent.

Le jour fuivant Alcidonis alloit fouper 
chez le voluptueux Alcipe , avec les plus - 
jeunes & les plus jolies femmes d’Athenes. 
Cela m’eil égal, difoit-il en lui-même : le. 
flacon pourpre eft à fec ; mais la fée auroit 
beau le remplir , je veux bien mourir fi j’y , 
goûte. Dès qu’il vit toutes ces beautés , ah ! 
pour le coup, jouiffons : c’eft le moment des 
fancaifies. Il boit du flacon couleur de rofe, 
& voilà fes yeux & fes défirs qui fe promè
nent fans fe fixer.

Le hafard l’avoit placé à table auprès 
d’une blonde aux regards languifTants, d'une 
modeftie & d’une timidité extrêmes. Il en 
fut vivement touchéj mats il avoit de l’aur
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tre côté une brune éblouiffante de vivacité 
& de fraîcheur. Il eût bien voulu de celle-ci, 
mais il aimoit bien celle-là; & réflexion 
faite , il eût préféré la blonde , fans je ne 
fais quoi qui l’inclinoit vers la brune. Ce 
je ne fais quoi détermina fes vœux. 11 eut 
pour elle tous les foins d’une galanterie em- 
prelfée : elle les reçut d’un air diilrait, & 
comme un hommage qui lui étoit dû. Alci- 
donis en fut piqué. La fantaiûe comme la 
paillon , s’itjrue contre les obftacles. Excité 
par le deiir de ~p)aire , il fit les plaifirs du 
fouper ; Corine , fa'brune charmante, vit 
bien qu’on lui enviait fa conquête. Elle en 
connut enfin le prix , & quelques regards 
de çomplaifance portèrent l’efpoir dans le 
coeur de Ton nouvel amant.

L’heure de fe quitter arrive. Corine fe 
leve, il la fuit. Vous voulez donc bien m'ac-. 
compagner , lui dit-elle en acceptant fa? 
main ? Je fens tous les facrifices que vous 
me faites. Il jura qu’il ne lui en faifoit au
cun. — Pardonnez- moi: je vous enleve 
aux plus jolies femmes d’Athenes ; & c’efl 
un triomphe affe2 beau.—  Je n’ai fait que 
lgs entrevoir: elles m’ont paru allez bien.— 
AlTez bien ! vos éloges font modeftes ! Di
rez-vous de Cléonide , qu’elle eft allez bien 2 
Ces grands yeux , ces traits réguliers, cet
te taille majeftueufe.. ,.,O n  croit voir une: 
Déell’e. —  Il eft v ra i, l’augufte Junon. — , 
Voqs êtes méchant ! & Amate , que vousr. 
en iembleî Cet air de volupté , cette, non»;

X 4 ‘
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chaiance attrayante , qui femble appeller* 
k  plaifir. —  Oui , c’sft ainfi que je pein- 
drois l’occafion négligée. — Négligée ! le 
mot eft cruel. Je ne le répéterai pas if 
pafferoit en proverbe. J-’efpere du moins 
que vous ferez grâce à l’air ingénu & crain
tif de Céphife. Ce coloris , ce regard ren
dre , cette bouche qui n’ofe fourire , & 
qui eft fi belle lorfqu’elle fourit ; qu’en di
tes-vous ? — Qu’il ne manqué à tout çelà 
qu’une atne. — Et vous voudriez bien luï 
donner la vôtre 1 — Je vous avouerai qud 
fans vous , elle auroit eu la pomme. —• 
Hélas ! Et qu’en auroit-elle fait ? Rien n’eft: 

- plus froid , plus indolent , plus infenfiblé 
que Céphife. — Aufli n’a-t-elle eu que té 
premier coup d’œ il.—  Je vous ai furpris? 
cependant, même vers la fin du fouper, 
les regards attachés fur elle. Il eft'vrai, je- 
fadmirois Comme un beau modèle’ en ci
re. — Beaumodèle, li vous voulez: on dit 
dans le monde que ce modèle a grand befoift 
d’une draperie.

En parcourant ainfî lés objets de la ja-?; 
loufie de Corine, ils -arrivent à fon lo-* 
gis. Montez vous un momént , dit-elle à> 
Alcidonis î II eft de bonne heure ; nous eau-- 
ferons. Alcidonîs fut enchanté. La Fée, qui ' 
le rendort méchant avec Corine , favoit 
bien ce qu’elle faifoit. La louange la plus fiat» 
teufe pour une jolie femme , c’eft le mal 
qu’on lui dit de fes rivales : aufli a voit-elle
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îî me tarde, pourfuit Corine , de Sa

voir à mon tour tout ié bien & le mal que 
vous penfez de moi. — Le mal ! s’il y en a , 
fn’avez-vous laiffé lé temps , ia liberté de 
l’appercevoi/;T L’illufion vous environne. 
Cet éclat, cette vivacité brillante, nous ca- 
cheroient la laideur même : je l’aurois prife 
pour la beauté. Je vous vois, je fuis ébloui, 
enivré, transporté : voilà mon hïftoire. C'eft 
un enchantement, une folie, c’eft tout ce 
qu’il vous ptaira ; mais rien au monde n’eft 
fi férieux, Si vous m’allez rendre d’un feul 
mot le plus fortuné ou le plus malheureux: 
des hommes* En-effet, rien n’eft plus fou , 
s’écria* t-elle en le voyant à fes genoux : vous 
m’appercevez en paffant, vous m’aimez, s’if 
faut vous en croire, & vous ofez me l’a-' 
vouer ! Savez*vous fi je mérite ces fenti- 
ments ? Savez-vous fi je puis y répondre ? —■ 
Non, madame, je ne fais rien; Vous êtes’ 
peut-être la plus cruelle des femmes, la- 
plus volage, la plus perfide. Ce beau corps, 
ces traits charmants peuvent cacher une ame 
infenfible. Je le crains ; mais j’en cours les- 
rifques ; Si le danger fût encore plus 
grand , il n’eft pas en moi de l’éviter. Ah 1̂  
je reconnois bien à ces traits ce qu’on -m’a 
dît de votre Càraétere : c’eft- vous , Alcido-'1 
nis, qui êtes lé plus dangereux des hommes ,’ 
& celui de tous que je craindrois le plus d’air 
mer.— Pourquoi donc ? Que vous a*t-on dit ? 
•—Que vous êtes un homme à paflion * &* 
un homme à paffion eft un homme infoute-
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nable. Vous vous abandonnez à corps per
du. Vous aimez comme un furieux , & vous 
voulez être aimé de même. Si l’on n’eft pas 
auffi pafflonnée que vous, ce font des plain. 
te s , des reproches. Vous devenez fornbre 
inquiet , ombrageux. On ne fait comment 
vous quitter, il n’y a pas moyen de vous 
prendre. Il eft vrai, madame , que j'ai don
né dans ce travers ; mais m’en voilà bien, 
revenu. On peut me prendre en toute sûreté ; 
je figneraimon congé d’avance.«—Ne croyez 
pas plaifanter, monfteur : c’eft le charme de 
l’amour que la liberté & la franchife. Sans 
cela un amant feroit un mari, & en vérité, 
ce ne feroit pas la peine d’être veuve.-—J’en
tends raifon , belle Corine , St vous pouvez 
compter fur moi.-— Vous donneriez donc 
votre parole d’honneur à une femmequiau- 
roir pour vous de la foiblefle , de vous reti
rer fans faire de fcene, dès qu’elle vous di- 
roit en amie : je vous aimai, je ne vous ai
me plus. — Apurement , j’ai appris à vi
vre , & vous n’avez qu’à m’éprouver. —-  Je 
le veux bien ; mais fouvenez-vous que je ne 
m'engage à yotiit aimer qu’autant que vous 
faurez me plaire.

Je vois bien, difoit Alcidonis en lui-mê
m e, qu’ici le flacon blanc me fera d’un 
grand fecours. Il fe trompoit;; il n’en eut 
pas befoin : l’imprefîîon du couleur, de rofe 
s’effaça bientôt ¿’elle-même. 11 écoit encore 
auprès de Corine , & déjà l’image des au
tres beautés qu’il a voit vues chez Alcipe ,
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venoit s’offrir à fa penfée. Celle-ci eft vive, 
difoit-il, mais voilà tout. Nul fendaient, 
nulle déücateffe. Cela change d’amants com
me de parure. Demain je ferai renvoyé , fi 
demain quelqu’autre l’amufe. En vérité , je 
fuis bien bon de lui prodiguer mes foupïrs ! 
J’aurois bien mieux fait de les adreffer à 
cette blonde languiffante , dont les yeux fe , 
levoient fur moi d’un air fi tendre & fi tou
chant. Corine m’a dit du mal de Céphiie ; ( 
i! faut que Céphife ait du mérite. Elle n’efl: 
pas bien animée ; mais quel plaifir de l’ani
mer ! Une femme naturellement vive , l’eft 
pour tout le monde ; celle-ci ne le feroit 
que pour moi. Allons la voir : auiîî-bien je 
ne veux pas qu’on me renvoie. Corine ap
prendra que je ne fuis pas de ceux que l’on 
met fur le pavé , & que je fais donner un 
congé tout comme elle.

Il dit à Céphxfe les mêmes chofes qu’à 
Corine , mais avec plus de ménagement. 
Eft-il poffible, s’écria-t-efie fans s’émouvoir! 
Quoi ! vous ferez malheureux fi je ne vous 
aime pas I —  Plus malheureux que je ne 
puis dire. —. J’en fuis fâchée , car je ne fais 
point aimer. Ah ! belle Céphife , avec ce 
fourire enchanteur, ce regard tendre, cette 
voix qui va jufqu’à l’ame , vous ne con- 
noiffez pas l’amour ! En vérité , je ne le 
connois pas. Et fi je vous le faifois con* 
noître ! m  Vous me feriez bien du plai fir { 
car j’en fuis fort curieufe. Mais tant de gens
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l’ont eflayé ; & pas un n’y a réuffi. Mon ' 
mari lui-même y perdroit fs s peines. Votre 
mari ! je le crois bien : mais vous avez eu 
des amarits ? — Beaucoup , & des mieux/ 
faits, & des plus tendres. —  Et les rendiez- 
vous heureux?— Non ; car ils fe plai- 
gnoient tous que je ne les aimois pas. Ce 
n’étoit pas ma faute; j’y faifois mon poffible. 
Imaginez-vous que j’en prenois quelquefois : 
quatreen même-temps, pour tâcher, dans le 
nombre, d’en aimer au moins un ou deux : 
tout cela étoit inutile.

Voilà, dit Alcidonis, une ingénuité dont 
j’ai vu peu d'exemples. Ne nous découra
geons pas , ma chere enfant, vous m’aime- 
rêz— Vous croyez ?— Je le crois : vous êtes 
fenfible ? — O ui, fenfible , par-cî , par- là : 
mais en un moment cela me paffe. —  C’eft 1 
une maladie afîurément. Avez-vous fait ;- 
pour en guérir y quelque facrifiçe à Venus?—  
Mon mari en faifoit, beaucoup ; mais il me ' 
rerrouvoit la même au retour du temple —  • 
Et pourquoi ne pas vous y mener vous- 
même? — Il n’avoit garde : le Prêtre étoit ; 
un jeune homme qui vouloit m’initier. —. 
Vous initier ! Et favez-vou$ quelle eft 
cette cérémonie? — Hélas, non je ne fais 
rien. Voulez-vous que je vous l’appren
ne , reprit Alcidonis en rifquant quelque 
liberté ? Doucement , Seigneur , s’écria- 
t’elle : vous faites comme fi je vous ai
mois ; je ne vous aime point encore. —  Et-" 
comment vous en appercevoir, fi nous ne
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faifons pas quelques effais ? — J ’en ai fait 
mille : mais tout cela ne prouve rien. D’a
bord il me femble que j’aime , & puis il me 
femble que je n’aime plus. 11 vaut mieux at
tendre que cela vienne ,* fi cela v ien t, je 
vous le dirai.

Alcidonis faifoit de jour en jour quelques 
nouveaux progrès fur l’indolente fenfibilité 
de Céphife ; mais elle n'en étoit pas encore 
où il vouloit l’amener. .Pour lui échauffer 
l’imagination, il lui prop.pfa de fe trouver 
enfemble à une fête qui fê devoir célébrer 
.en l’honneur de Vénus. Elle y confentit, 
à condition qu’elle ne feroit point initiée. 
Le lendemain chacun d’eux pour la décen
ce , s’y rendit de fon côté. Les filles & les 
garçons vêtus en grâces & en amours, chan- 
toient des hymnes en l’honneur de la Déef- 
fe , & danfoient au fon de la lyre , fous 
,l’ombrage du bois facré qui environnoit le 
temple.

Céphife s’y étoit rendue la première. Ah !
. dit-elle à Alcidonis , je vous cherchois des 
yeux ; j’ai de bonnes nouvelles à vous ap
prendre. La Déeffe a prévenu nos vœux :

, je crois que je commence à vous aimer tout 
de bon. Cette nuit je vous ai vu dans mon 
fommeil. Vous étiez preffant ; j’étois ani
mée. — Eh bien 1 — Eh bien, je vous dirai 
le refte à fouper. A fouper, reprit Alcido
nis d’un air préoccupé , & les yeux attachés 

,fur la fête? A fouper, foit, jele veux bien... 
Ah ! la jolie danfeufe que yoilà 1 Que celle-
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ci chante avec grâce ! Nous ferons feuls, en
tendez-vous?—  Seuls, j’y confens. Je vou- 
drois bien favotr quelle eft cette jolie dan- 
feufe ? — Alcidonis , vous 11e m’écoutez 
pas ! — Pardonnez-moi, je vous entends,
mais je cherche quelqu’un qui me dîfe......
Ah ! Pamphile , un mot ? Apprends - moi 
quelle eft cette jolie enfant l C’eftsCloé, 
dit Pamphile. Je foupe avec elle. —  Avec 
elle ! Ce foir ? — Ce foir même. —  Ah ! 
j’en veux être. —  Cela ne fe peut pas. — 
Je t’en conjure , mon cher Pamphile , au
nom de notre amitié...... Vous n’y penfez
pas, Alcidonis, lui dit tout bas Céphife in
terdite : vous foupez avec moi ; je vous 
J’ai dit. — U eft vrai, c’étoit mon deftein ; 
mais j’ai promis à mon ami Pamphile. Ma 
parole eft facrée, & je ne faurois y man
quer.

Il vit Cloé, la trouva ce qu’on appelle 
adorable un quart-d’heure, & infipide l’inf- 
tant d’après. Il vit la chanteufe Philire ; il 
en fut épris une foirêe ; le lendemain elle 
l’ennuya. Ah ! que les fantaifles font fati
gantes , dit-il ! A chaque inftant des dé
lits nouveaux, dont aucun ne remplit mon 
ame ! C’eft le tourment des Danaïdes. Loin 
de moi ces lueurs de fentiments paftagers & 
renaiflants , qui rie me laiflent aucun repos. 
Buvons l’oubli de mes folies. Il d it, & vuide 
le flacon blanc. Il ne lui refte plus que le 
bleu , & fon bonheur dépend de l’ufage 
qu’il en va faire.
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Alddonis érudioit la philofophie fous 

Aride ^académicien. Arifte en mourant, 
laiiïa une jeune veuve , la plus honnête & 
¡a plus belle du monde. Lei difciple d'A- 
rifte crut devoir à fa veuve les confola- 
tions & les fecours de l'amitié.; Glicérie les 
refufa avec une modeftie mêlée de douceur 
& de fierté. J’ai peu de bien, lui dit-elle ; 
j’ai encore moins de defirs. Mon époux m’a 
lailTé le plus précieux héritage , le goût de 
la médiocrité , .l’habitude à vivre de peu. 
■Tant de fagefle unie à tant de beauté méri- 
toit bien un attachement délicat & folide. 
11 eft temps’,'dit Alddonis > que je goûte du 
fiacon bleu. . .

Une chaleur douce & vive fe répandit 
dans fes veines. Ce n’étoit point l'inquié
tude des fantaifies ; ce n’étoit point l’em
portement de la paffion ; c’étoit une émo
tion délicieufe , le preffentiment de la fé
licité. 11 brûle d’être à Glicérie ; il brûle de 
n’avoir plus avec elle qu’un même fort , 
qu’une vie & qu’une amè; Cédant à fon im
patience , il lui propofe de s’unir à elle. 
Glicérie ne fut point infenfible à cette mar
que d’amour & d’eftime. Vous êtes aflez gé
néreux \  lui dit-elle , pour m’offrir votre 
main. Je veux la mériter , je la refufe. J’en 
ferois indigne fi je l’atceptois. Il eut beau 
lui répondre de l’aveu de fon pere , lui faire 
un crime de fes refus , la menacer des re
proches qu’elle fe feroit à elle-même de l’a
voir rendu malheureux, elle parut inébran* 
labié.
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Cependant Gücérie, dans fa retraite, ne 

ceflbit de verfer des larmes. La . feule ef- 
clave qui lui reftoir , voyait la douleur 
dont elle étoitéonfumée , & n’en pouvoit 
pénétrer la caufe. Falloir - il l’attribuer à la 
mort de fon époux 1 Quoi ! pleurer fans ceffe 
un mari philofophe? Cela n’était pas naturel. 
Sa maîtreffe écrivoit fouvenf à un citoyen 
d’Argos;& les réponfes qu’on lui rendoit 
arrachoient de profonds foupiirs. La curiofi- 
té ou le zele porta l’efdaye à ouvrir une 
-dés lettres de Glicérie. Elle étoit conçue en 
ces termes : . :

Si vous n’avez un cœur d’airain, vous 
ferez touché, Seigneur, du défefpoir d’une 
infortunée qui donneroit fon fang pour la 
liberté de fon père.' Arifte., mon époux, 
à qui jè n’ayois • pas rougi d’avouer .que 
j’étois née d’une efclave v: n’a rien épargné 
pour rendre mon pere à-mes; vœux. Il l’a 
fait chercher vainement.; Rapprends enfin 
qu’il; eft en votre pouvoir, & je l’apprends 
dans l’indigence. J’ai apprécié tout ce qui 
.me refte, Hélas ! il s’en faut bien que je 
ibis en é,tat d.e fuffire â ce que vous exigez; 
Je  n’ai plus qu’une feule reffource: c’eft 
de m’offrir moi - même, en échange pour 
mon pere. Il n’eft pas jufte que je fois 
libre, tandis que mon pere eft efclàve. Je 
fuis jeune ! il eft accablé d’années. Vous 
pouvez tirer de ma fervitude plus d’avan
tage que de te~-üenne, Mes mains s ’en* 
durciroqt au travail j mon cœur eft . fait à

M
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la patience*, Si je voulais mer de la faciii- ., 
té qu’on peut avoir à mon âge de féduire - 
& d’intéreffer les hommes, je ne f'erois ■ 
pas réduite à cette.crueile extrémité ; maïs ; 
l’efclavage eft moins honteux que le vice, ; 
Je n’héfite pas à choifir.

L’efclave pénétrée d’admiration & de 
pitié, porta cette lettre à Alddonis.. Ah ! ,  
s’écria-t-il le cœur fai fi & les yeux en 
larmes , voilà donc la ea-ufe de fes refus i 
Elle eft née efclave ! Et qu’importe ! la ver
tu eft la reine du monde. C’eft à la fortu
ne à rougir. Quelle piété ! Quelle tendreffe î . 
Vous , Glicérie , vous dans l’efclavage ! 
Que n’arje un trône à vous offrir l Au 
nom des dieux , dit-il à l’efclave , garde- 
moi bien le fecret. Je pars; les pleurs de 
ta maîtrejîe. vont être effuyés. Ton zele 
aura fa récompenfe. :

Akidonis fe rend à Argos, & le pere de 
Glicérie eft libre. L’inconnu qui l'affranchit 
lui donne de quoi fe rendre à Athènes, & 
lui dit en le quittant : vous allez revoir Gli- 
cérie ; vous devez la liberté à fa tendreffe 
& à fes vertus. Il dépend d’elle d’être 
heureuse Si de vous rendre heureux. Mais , 
fi le fervice que je viens, de vous «rendre 
vous eft cher , promettez-moi. d’engager 
cette fille vertueufe à cacher fa naiffance Sc 
vos malheurs aux yeux de celui qui la de
mande pour époufe. Je le connois ; il ï* > 
refpe£ie ; il lui feroit affreux de la voir . 
rougir. Si votre bienfaiteur paroit jatnais -

Tome L  K
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devant vous , renfermez votre reconnoif- 
fance. Il ne veut être connu que de vous 
feul. Qjdoi1 dit le vieillard attendri, ma fille 
n e  recénnoîtra jamais la main qui vient de 
brifer ma chaîne ? Non , reprit Alcidonis. 
N’accablez point Glicérie de ce fardeau hu
miliant. 11 eft des devoirs qui abaiffent l’a- 
me.Tablons à la fienne, je vous en con
jure , fa nobleffe & fa liberté. Le vieillard 
promit tout à fon libérateur.

Il arrive à Athènes. Sa fille s’évanouit en 
le voyant.-Oh ! mon pere, lui dit* elle , 
quel dieu vous accorde à mes larmes ? 
L’avarice de votre maître s’eft-elle enfin 
laiflee fléchir ? O u i, ma fille , répondit 
le vieillard. Je fais que je dois à ta tendreiTe 
& h tes vertus la liberté, la vie & le bon
heur inefpéré de venir mourir dans tes 
bras.

Alcidonis de retour, vient preflër de nou
veau Glicérie, par tout ce que l’amour a de 
plus tendre , de confentir à leur hymen. 
Le vieillard n’avoit pas manqué d’exhorter 
fa fille au filence fur l’humiliation de leur 
premier étar. N on , lui avoit-elle répondu 
avec courage, il eft moins humiliant de l’a
vouer que de le taire ; quiconque aura in
térêt à me cônnoître, apprendra de moi qui 
je fuis.

Vous voulez donc , dit-elle à Alcidonis, 
que je vous ouvre mon ame ? Tant que j’ai 
%té malheureufe, j’ai renfermé ma douleur 
en moi-même j mais vous méritez de parta-
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ger ma joie. Apprenez que mon deftin m’a 
fait naître dans la fervitude. On m’en avoit 
retiré : mon pere y gémiifoit encore. "UH 
Dieu bienfaifant me l’a rendu : il eft libre ; 
î! eft ic i, vous l’allez voir. Cependant la 
tache de notre fervitûde éft ineffaçable ; 
& vous avouer qui nous fommes, c’eft vous 
déclarer fans.retour que ni votre honneur , 
ni ma reconnoiffance ,' ne me permettent 
de vous écouter.
' Vous m’outragez , Glicérie , lui dit Al- 
cidonis d’un air plein de tendreffe & d’a
mertume. Me croyez-vous moins philofo- 
phe , moins généreux qu’Arifte ? Lui aviez- 
vous caché le malheur de votre naiiTance J 
Non, fans doute. N’a-t-il pas méprifé l’in- 
juftice de la fortune & de l’opinion 1 7e fuis 
fon difciple : fes préceptes font gravés dans 
mon cœur. Son exemple eft-il honteux à 
fuivre 1 Ou ne me croyez-vous pas affez de 
vertu pour l’imiter ? Ce n’eft pas la vertu , 
lui dit-elle en fouriant , c’eft la prudence 
qui vous manque. Arifte avoit eu le temps 
de s’éprouver ; vous n’êtes pas comme lui 
dans l’âge où l’on peut fe répondre de foi- 
même. Je vous épargne des regrets.

Alcidonis défolé de cette ■. 'mftance invin
cible , tomboit aux genoux de Glicérie pour 
la fléchir par la pitié. Dans ce moment 
paroît le vieillard qu’il avoit tiré d’efclava- 
ge. Que vois-je ! Ah ! ma fille, s’écria-t-il,
c’eft lui.......  Et tout-à-coup fe fouvenanf
de la dèfenfe d’Alcidonis , fl s’interrom-

K i
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Î»it lui-même^ & demeura les yeu^, attachés, 
ur foti libérateur , en laiffant ecfiappet' 

quelques larmes. Quoi ./ fiion pere , dit 
Gficériç étonnée, vous le cqnnpiffez,: C’eft 
lu i , dites-‘vous ï  Achevez. Q u’â-t'i! fait ? 
Où l’avez* vous connu, ? Alcidonis , vous 
baillez les yeux / Vous rougiffez ! Mou 
pere vous regarde avec attendriflement ! 
Ab /l)e vôus entends l’un Sc loutre. Mon* 
père , c’eft lui qui vous a racheté ; c’eft 
lui que je dois mon pere. — Qui ^  ma fille » 
voilà mon bienfaiteur, Eft-çé là »’ dit AÎçi-, 
donis en embfàffant ie vieillard, qui.fe pro£* 
ternoit à fes. pieds, eft-ce là ce que vous m’a* 
viez promis ? Pardonnez , dit le vieillard » 
mon coeur étoît faifi , ma fille m’a deviné y 
Ce n’eft pas ma faute.— Eh bien , püifqu’elle 
ifaîr tout, obligez-la donc, cette fille cruelle» 
à ne pas me défèfpéfer. Ç’eft fa m a in c ’eft, 
fon cœur que je demande pour pris du bien, 
que je lui rends. Le vieillard pénétré, re-! 
procha vivement à fa fille une ingratitudes 
dont elle n’étoît point coupable; & prenant 
fa main tremblante » il là mit dans celle de 
fon libérateur.

C’eft à votre pere que je la dois, cette 
main que vous m’àvêz refufée, dit tendre
ment Alcidonis , en la baifant. Confolez- 
vous, répondit Giicérie avec un fourire » 
vous ne lui devez que ma main ; mon cœur 
s’étoit donné de lui-même.

Alcidonis enchanté , employa le relie 
4u jour à fe difpofer à partir le lendemai»
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pour Mégare. La nu it, comme il goûtoic 
■un dousu-fommeil J? .. Fée galante lui- 
apparut de nouveau,' & lui dit : foyez' 
heureux .¡Alcidonisj aimez £ns inquiétu
de poffêde2 fans “dégoût ; defirfez 'pour 
jouir ; faites des jaloux , & ne le (oyez ja-, 
mais. Ce n’eft pas,un confeîl que je vous' 
donne ; c’eft votre deftin que je vous 
annonce. Vous avez bu à la fource de hr 
féliqité parfaite. J e  diftribue à pleines mains 
des façons, couleur de pourpre de rofe *- 
mais le flacon bleu eil un don que je ri», 
ferve à méjs favoris.

c r
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■tiAUSUS'ET LYDIE.
Laufus equûm demitor , debellatorque fer arum.

Virg. Æn. vij. v. 6 51 ,
■ i , 1 • *

¥

JL E cara&ere de Mézence , Roi de Tjr- 
renne , ‘eft affaz connu mauvais prince^ 
&-bon pere, cruel & tendre tour-à-tour r 
il n’avoir rien d’un tyran , rien qui annoh^ 
çât la violence, tant que Tes volontés ne 
trouvoien.t aucun obftacle ; mais le calme 
de cette ame fuperbe étoit le repos du 
lion.

Mézence avoit un fils appelle Laufus, 
que fa valeur & fa beauté rendoient cé» 
lebre parmi les jeunes héros dé -PAufonie. 
Laufus avoit t fuivi Mézence dans la guerre 
contre le Roi de Prénefte. Son pere au 
comble de la joie , ;rayoit vu , couvert de 
fang , combattre & ^vaincre à fes côtés. 
Le Roi de Prénefte , chàifé de fes Etats , 
& cherchant fon falut dans la fuite , avoit 
laide dans les mains du vainqueur un tré- 
for plus précieux que fa couronne , une 
Princeffe dans l’âge où le cœur n’a que les 
vertus delà nature, où la nature a tous les 
charmes de l’innocence & de la beauté. 
Tout ce que les grâces éplorées ont de 
noble & d’attendriffant, étoit peint fur le





1 J

■vi
A

/ /

- - ■ T Á A -

' } ■

r
i



M o r a u x . n g
vifage de Lydie, A fa douleur mêlée de. 
courage & de' dignité, l’on diftinguoit la 
fille des Rois dans la foule des efclaves. 
Elle reçut les premiers refpeéls de fes enne
mis , fans hauteur , fans reconnoiliance , 
comme un hommage dû à fon rang , dont 
Je fentiment généreux n’étoit point affoibli 
dans fon ame par l’infortune.

Elle entendit nommer fon pere , & à ce 
nom elle leva au Ciel fes beaux yeux rem
plis de larmes. Tous les cœurs en furent 
émus ; Mézence lui-même interdit , oublia3 
fon orgueil & fon âge. La profpérité qui 
endurcit les âmes foibles , amollit les cœurs 
altiers, & rien n’eft plus doux qu’un héros 
après le gain d’une bataille.

Si le cœur farouche du vieux Mézence 
ne put réfifter aux charmes de fa captive, 
quelle fut leur impreffion fur l’ame ver- _ 
tueufe du jeune Laufus ! il gémit de fes 
exploits ; il fe reprocha fa viâoire : elle 
coûtoit des larmes à Lydie. Q u’elle fe ven
ge , difoit-il, qu’elle me haïlfe autant que 
je l’aime ; je ne l’ai que trop mérité. Mais 
une idée plus accablante encore vint fe 
préfenter à fon ame ; il vit Mézence éton
né , attendri, paffer tout-à-coup de la fu
reur à la clémence. Il jugea bien que l’hu
manité feule n’avoit pas fait cette révolu
tion ; & la crainte d’avoir fon pere pour 
rival, acheva, de le confondre.

Dans l’âge où étoit Mézence, la jaloulie 
fuit de près l'amour. Le tyran obferva les
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yeux de Laufus avec une attention inquiet 
te; il vit s’éteindre en un moment cette joie 
& cette ardeur qui d’abord avaient éclaté 
fur le front du jeune héros , .vainqueur pour 
la première fois. Il le vit fe troubler , Air. 
prit des regards qu’il n’étoit que trop aifé 
d’entendre. Dès ce moment il fe crut trahi j 
mais la nature eut un retour qui fufpendit 
la cojerq. Un tyran -, même dans la fureur, 
s’efforce de fe croire jufte , & avant de 
condamner fon fils , Mézence voulut le 
convaincre.
■ Il commença par fe déguifer lui • même 

avec tant d’a r t , que le prince raifuré , ne 
vit dans les foins de l’amour que les. effets 
de la clémence. D’abord il affeéfa de laiffer. 
à Lydie toutes les apparences de la liberté r 
mais la cour du Tyran étoit remplie d’ef- 
pions & de délateurs, cortege ordinaire des. 
hommes puiifants qu i, ne pouvant fe faire 
aimer , mettent leur grandeur à fe faire 
craindre.

Son fils ne craignit plus de rendre à Ly-. 
die un hommage refpeâueux. 11 roêloit à fes 
fentiments un intérêt ü délicat & fi tendre * 
que Lydie commença bientôt à fe reprocher 
la haine qu’elle croyoit avoir pour le fang. 
de fon ennemi. De fon côté , Laufus fe 
plaignit d’avoir contribué aux malheurs de 
Lydie. Il prit les; dieux à témoin qu’il fe~ 
roit tout pour les réparer. Le roi mon pe» 
r e , dit-il, eft aufii généreux après la vic
toire , qu’intraitable ^vant le combat : fa»

tisfait
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tisfait de vaincre , il ne l'ait point primer, 
il eft plus facile que jamais au roi de Pro- 
nefte de l'engager à une paix glorieufe pour 
l’un & pour l’autre. Cette paix tarira vos 
larmes , belle Lydie , mais < effacera-t-elle 
de votre fouventr le crime de ceux qui 
vous les ont fait répandre ? Que n’ai-je vu 
couler tout monTang, au lieu de ces pré- 
cieufes larmes !

Les réponfes de Lydie , pleines de mo- 
deftie & de grandeur -, ne laiffoient voir à 
■Laufus qu’une tranquille reconnoilTance ; 
mais dans le fond de ion cœur elle n’étoit 
que trop fenfible au foin qu’il prenoit de la 
confoler. Elle rougiffoit quelquefois de l’avoir 
écouté avec complaifance ; mais l’intérêt de 
fon pere lui faifoit une loi de ménager un 
tel appui.

Cependant leurs entretiens plus fréquents 
devenoient auffi. plus animés , plus intéref- 
fants, plus intimes , & l’amour perçoit in- 
fenfxblement à travers le refpeâ: St la recon- 
nôiffance , comme une fleur qui , pour 
éelorre', entr’ouvre le tiffu léger dont elle eft 
enveloppée.

Trompée de plus en plus par la fauffe 
tranquillité de Mézence , le crédule Lan- 
fus fe flattoit de voir bientôt fon devoir d’ac
cord avec fon penchant, & rien au monde, 
à fon avis, n’étoit plus facile que de les 
concilier. Le traité de paix qu’il avoit mé
dité , fe réduifoit à deux articles : à rendre 
au roi de Prénefte fa couronne & fes Etats, 

Tome. /. L
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& à faire de fon hymen avec la Prince l ie , le 
lien des deux puiffances. 11 communiqua ce 
projet à Lydie. La confiance qu’il y avoit 
■inife , les avantages qu’il en voyoit naître, 
les tranfports de joie que l’idée feule lui 
en infpiroit, furprirent à l’aimable captive 
un fourire mêlé de larmes. Généreux 
Prince, lui dit-elle, puiffe le ciel accom
plir les vœux que vous faites pour mon pere! 
Je ne me plaindrai pas d’être le gage de la 
paix & le prix de la reconnoilfance. Cette 
réporife touchante fut accompagnée d’un, 
regard plus touchant encore. Le tyran fut 
inftruit de tout. Son premier mouvement 
l’eût porté à facrifier fon rival , mais ce 
fils étoit l’unique appui de fa couronne , 
la feule barrière entre fon peuple & lui ; le 
même coup achevoit de le rendre odieux 
à fes fujets , Si lui enlevoit le feul défen- 
feur qu’il pût oppofer à la haine publique. 
La crainte eft la pafiion dominante des ty
rans. Mézence prend le parti de diflîmuier. 
II fait venir fon fils , lui parle avec bonté , 
Si lui ordonne de fe préparer à partir dès 
le lendemain pour la frontière de fes E tats, 
où il avoit laiffé l’armée. Le prince fit un 
effort fur fon ame pour renfermer fa dou
leur , Si partit fans avoir eu le temps de re
cevoir les adieux de Lydie.

Le jour même du départ de Laufus, JVlé- 
zetice avoit fait propofer au roi de Prénef- 
te les conditions d’une paix honorable , 
dont la première étoit fon mariage avec la
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fille du vaincu. Ce' monarque infortuné 
n’avoit point hélice à y confentir. , & I» 
même envoyé qui lui offroit la paix , rap
porta fon aveu pour réponfe.

Laufus avoit à la cour un ami qui lui 
¿toit attaché dès l’enfance. Une reffemblan- 
ce finguliere avec le Prince , avoit fait- 
la fortune de ce jeune homme , appelle 
Phanor , mais ils fe reffembloient encore 
plus par te cara&ere que par la figure ; mê
mes penchants , mêmes re r tu s , Laufus & 
Phanor fembloient n’avoir qu’une ame. Lau
fus en partant, avoit confié à Phanor fon 
amour & fon défefpoir. Celui-ci fut incon- 
folable en apprenant l’hymen de Lydie avec 
Mézence. 11 crut devoir en inftruire le 
Prince. A cette nouvelle , la fituation de 
cet amant ne peut fe rendre : fon efprjt 
fe trouble , fa raifon l’abandonne ; & dans 
l'égarement d’une douleur aveugle , il écrit 
à Lydie la lettre la plus pafiionnée & la 
plus imprudente que l’amour ait jamais 
diflrée. Phanor fut chargé de la remettre. Il 
y alloir de fa vie , s’il étoit découvert. Il le 
fut ; Mézence furieux , ordonna qu’on le 
chargeât de fers, & qu’on le traînât dans 
une horrible prifon.

Cependant tout fe préparoit pour la cé
lébration decethymenfunefte. On juge bien 
que la fête répondoit au cara&ere de Mé
zence. La lutte , le,celle , les gladiateurs, 
les combats entre les hommes & les ani
maux nourris au carnage, tout ce que la

L z
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barbarie a inventé pour fes plaiiirs, en dé
çoit orner là pompe : il ne manquoit plus 
pour ce fanglant ipeftacle, que des com* 
battants contre les bêtes féroces, car il étoit 
d’ufage de n’expofer à ces combats que 
des criminels condamnés a la m ort, & Mé- 
zence, qui fe hâtoit fur un foupçon de 
faire périr les innocents , différoit encore 
moins le fupplice des coupables. Il ne ref- 
tott dans les .priions que le fidele ami de 
Laufus. Qu’on l’expofe, dit Mézence, qu’il 
foit en proie aux lions dévorants : le per
fide mérite une mort plus cruelle ; mais 
celle-ci convient mieux à fon crime & à 
ma vengeance, & fon fupplice eft une fête 
digne de l’amour outragé.

Laufus atrendoit vainement la réponfe 
de fon ami ; l’impatience fît place à l’effroi. 
Serions-nous découverts dit-il. Aurois-je 
perdu mon ami par ma fatale imprudence!
Lydie elle- même...... Ah ! je frémis. Non ,
je ne puis viyre plus long-temps dans cette 
horrible incertitude : il p a rt, il fe déguife 
avec précaution : il arrive , il écoute les 
bruits répandus parmi le peuple : il apprend 
que fon ami eft dans les fers , St que le 
jour fuivant doit unir Lydie avec Mé
zence : il apprend que l’on prépare la fête 
qui doit précéder le feffin nuptial, <& que , 
pour fpe&acle dans cette fête , on doit voir 
le malheureux Phanor en proie aux bêtes 
féroces. Il fuccombe à ce récit ; un froid 
{nortel fe répand dans fes veines : il re-
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vient à lui éperdu ', il'tombe à genoux, il' 
s’écrie : grands dieux ! retene* ma main > 
mon défefpoir m!épouvame :• que je meure1 
pour fauver mon ami-; mais que je meure 
avec ma vertu-. Réfôiu de délivrer ion1 
cher Phanor, fallût-il'périr à fa place, il 
vole aux portes de la prifon:, mais com
ment y pénétrer V II s’adreffe à l’efdave; 
chargé de porter la nourriture aux prifon- 
nrers. Ouvre les yeux., d it-il, reconnois~* 
moi, je fuis-Laufus, je fuis> lé fils de ton 
roi. J’attends de toi un fervice important 
Phanor efi; dans les fers , je veux le voir 
je le veux. Je n’ai qu’un moyen d’arriver 
jufqu’à lui : donne-moi tes vêtements: 
prends la fuite : voilà des gages de ma re* 
connoiffance : dérobe-toi à-la vengeance de 
mon pere. Si tu me trahis, tu cours à ta- 
perte ;. fi tu me fers dans mon entreprife ; 
mes bienfaits t’iront chercher jufques dans; 
le fond des déferts.

Cet homme foible & timide cede aux1 
promeffes & aux menaces. Il fe prête au 
déguifement du prince, & difparoît après 
lui avoir’indiqué l’heure où il doit fe pré- 
fenter, & la conduite qu’il doit- tenir pour 
tromper la vigilance des gardes. La nuir 
■approche, l’inftant arrive Laufus fe-pré- 
fente, il fe nomme du nom- de l’efclave, 
les verroux des cachots s’ouvrent avec un 
bruit lugubre. A la foible lueur d’un flam
beau , il pénétré dans ce féjour d’horreur 5 
il: s’avance ; il écoute ; les accents d’une-
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voix gémiffante frappent fon oreille, il re- 
connoît la voix de fon ami, il le voit cou
ché dans un coin de la prifon , couvert de 
lambeaux , confumé de langueur, la pâleur, 
de la mort fur le vifage , & le feu du dé* 
fefpoir dans les yeux. Laiffe ■ m oi, lui dit 
Phanor, en le prenant pour Üefclave ; rem
porte ces fecours odieux, laiffe - moi mou
rir. Hélas 2 ajoutoit-il en jettant des cris 
entrecoupés de fanglots , hélas ! mon cher 
Laufus eft encore plus malheureux que moi. 
O dieux ! s’il fait l'état où il a réduit fon 
ami ! Oui« s’écria Laufus en fe précipitant 
dans fon fein , oui , mon cher Phanor , il 
le fait, & il le partage. Que vois-je , dit. 
Phanor tranfporié ! Ah , Laufus ! ah , mon 
prince ! A ces mots tous deux perdent l’u- 
fage des fens ; leurs bras s’entrelacent, 
leurs cœurs fe preffent, leurs fanglots fe 
confondent. Long - temps immobiles & 
muets, ils demeurent étendus fur le pavé 
de la prifon, la douleur étouffe leurs voix , 
& ce n’eft qu’en fe ferrant plus étroite
ment, & en fe baignant de leurs larmes , 
qu’ils fe répondent l’un à l’autre, Laufus 
enfin revenant à lui-même : ne perdons 
point de temps , dit-il à fon ami; prends 
ces vêtements , fors de ces lieux & m’y 
laiffe. — Moi, grands dieux ! je ferois affez 
lâche ! Ah ! Laufus , l’avez-vous pu croire ? 
devez-vous me le propofer ! Je te con
nais , dit le prince, mais tu dois me con*- 
noître. L’arrêt eft prononcé , ton fupplice
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eft prêt; il faut mourir, ou prendre la’ 
fuite.—  Prendre la fuite !.— Ecoute- moi 
mon pere eft violent , mais il eft feniî-ï 
ble , la nature a des droits fur fon coeur ; fi< 
je te dérobe à la mort , je n’ai plus à le’ 
fléchir que pour moi-:même, & fon bras- 
levé fur un fils, fera facile à défarmer. H 
frapperoit , s’écria Phanor , & votre mort 
feroit mon crime : non ; je ne puis vous* 
abandonner. Hé bien , reprit Laufus , de
meure ; mais en mourant, tu me verras 
mourir. Nlattends plus -rien pour moi de 
la clémence de mon pere ; il auroit beau 
me pardonner, ne crois pas que je me 
pardonne : cette main qui. a tracé le bil
let fatal qui te condamne ; cette main qui 
t’a chargé de fers ; cette main qui , 
après fon crime , eft encore celle de ton 
ami , nous réunira malgré toi. Envain 
Phanor voulut infifter. N’en parlons plus, 
interrompit le prince : tu n’as rien à me 
dire qui puiiïe balancer la honte de furvi- 
vre à mon ami , après l’avoir perdu. Tes 
inftancesme font rougir, & tes prières font 
des outrages. Je. te réponds de mon falut 
fi tu prends la fuit© ; je jure ma mort fi tu 
veux périr. Choifis, les moments nous font 
chers.

Phanor connoiffoit trop bien fon ami , 
pour prétendre ébranler fa réfolution. Je 
confens, d it-il, à vous laiffer tenter le 
feul moyen de falut qui nous refte ; mais 
vivez , fi vous voulez que je vive : votre

L 4
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échafaud feroit le mien. Je m’y attends 
bien , dit Laufus, & ton ami t ’eftime trop 
pour t’exhorter à lui furvivre. A ces mots 
ils s’embrafferent, & Phanor fortit des ca* 
chots fous les mêmes habits, d’efclave que- 
Laufus venoit de quitter.

Quelle nuit ¡.quelle affreufe nuit pour 
Lydie ! Hé ! comment peindre, les mou
vements qui s’élèvent dans fon ame , qui. 
la partagent , qui la déchirent , entre l’a* 
mour & la. vertu ? Elle adore Laufus j. 
elle dételle Mézence; elle s’immole aux. 
intérêts de fon pere ; eîle.fe livre à l’ob-, 
jet de fa haine : elle s’arrache, pour ja- 
mais aux vœux d’un amant adoré. On. 
là traîne à l’Aptel comme au fupplice. 
Barbare Mézence ? Il te. fuffit de régner, 
fur un cceur par la violence & par la crain
te ; il te fuffit que ton époufe tremble de
vant toi comme un. efclave devant fon. 
maître. Tel eft l’amour.dans le cœur d’un., 
tyran.

Cependant , hélas ! c ’eft pour lui feul* 
qu’elle va vivre ; c’eft à lui qu’elle va. 
s’unir. Si elle réfiite , elle. va. trahir fon- 
amant, & fon pere : un refus v a . décou-., 
vrir le fecret de fou ame , & fi Lau*. 
fus eft foupçonné de lui être cher, il eft. 
perdu.

C’étoit dans cette agitation cruelle que; 
Lydie attendoit le jour : il arrive c e . 
jour terrible. Lydie éperdue & tremblante , 
fe voit parée, non comme .une époufe-
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qui va fe présenter aux autels de l’hy

men & de l'amour, mais comme une de 
ces viéiimes innocentes, qu’une piété bar
bare couronnoit de fleurs avant que de les. 
facrifier.

On la mene au lieu du fpeâaele , 4e 
peuple en foule eft aftemblé, les jeux com
mencent. Je ne m’arrête point à décrire les 
combats du cefte , de la lutte & du glaive; 
un objet plus affreux m’attend.

Un énorme lion s’avance. D ’abord tran-. 
quille & fie r, il parcourt l’arene en pro
menant fes regards terribles fur l’amphi
théâtre qui l’environne : un murmure con
fus annonce l’efFroi qu’il in fè re ; bientôt 
le fon des clairons l’anime : il y répond 
en rugiflam ; fçn épaiife crinière- fe drefle 
autour de fa tête monftrueufe ; il fe bat 
les flancs de- fa queue , & le feu com
mence à jaillir de fes prunelles étince
lantes. Le peuple effrayé defire & craint 
de voir paroître le malheureux qu’on va, 
livrer à la rage du monftre ; la terreur & 
la pitié s’emparent de tous les efprits.

II fe préfente , ce combattant que les ; 
fatellites de Mézence ont pris eux-mêmes 
pour Phanor. Lydie ne peut le reconnoî* 
tre. L’horreur- dont elle eft faille, lui a 
fait détourner les. yeux de ce fpeétacle 
qui révolte la fenfibilité de fon ame com- 
patiffante. Que feroit-ce , hélas ! fi elle-, 
favoit que Phanor, que le tendre ami de  ̂
Laufus .eft le criminel - qu’on a dévoyé ; -fii.
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elle favoît que Laufus lui • même a prit
la place de Ton ami, & que c’eft lui qui va-
combattre.

A demi-nud, les cheveux épars, il mar
che d’un pas intrépide ; un poignard pouf 
llartaque , un bouclier pour la défenfe , 
font les feules armes dont il eft couvert; 
Mézence prévenu , ne voit en lui que le 
coupable Phanor. Le fang eft muet , la. 
nature eft aveugle ; c’eft fon fils qu’il li
vre à la mort , & fes entrailles ne font 
point émues : le reifentiment de l’injure 
& la foif de la vengeance étouffent en lui 
tout autre fentiment. Il voit avec une joie 
barbare la fureur du lion s’animer par dé- 
grés. Laufus impatient irrite le monftre & 
Tappelle au combat. 11 marche à lu i , le 
lion s’élance, Laufus l’évite. Trois fois l’a» 
nimàl furieux lui préfente une gueule écu- 
mante, & trois fois Laufus échappe à fes 
dents meurtrières.

Cependant Phanor vient «Rapprendre ce 
qui fe paffe. Il accourt, il fend la foule , 
fes cris perçants font retentir l’amphithéâtre. 
Arrête , Mézence fauve ton fils : c’eft 
lui, c’eft Laufus qui combat. Mézence re
garde , & reconnoît Phanor qui fe précipite 
vers lui, O dieux ! que vois-je ! Peuple , 
fecourez - moi, jettez-vous dans l’arène, 
arrachez mon fils à la mort. Au nom de 
Laufus, Lydie fe renverfe expirante fur les 
marches de l’amphithéâtre ; fon cœur fe 
glace, fes yeux fe couvrent dç ténèbres.. ̂ 4
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Mézence ne voit que ion fils dans un dan
ger inévitable ; mille bras s'arment en' 
vain pour, fa défenfe le monftre le pour
vût & l’aura dévoré avant qu’on foit arrivé 
jufqu’à lui. Mais , ô. prodige incroyable ! 
ô bonheur inefpéré ! L a u fu se n  fe déro
bant aux élans de l’animal furieux , le frap
pe lui-même du coup mortel , & le fer 
dont fa main eft, armée , fort fumant du. 
cœur du lion. Il tombe & nage dans des, 
flots de fang que vomit fa gueule donnan
te. L’alarme uniyerfelle fe change en triom*. 
phe, Si le peuple ne répond aux cris dou-, 
loureux dé Mézence , que par des cris, 
d’admiration & de joie. Ces cris rappel
lent Lydie à la lumière ; elle ouvre les. 
yeux, elle voit Laufus aux pieds de Mé
zence , tenant d’une main le poignard fan- 
glant , de l’autre fon cher & fidele Pha-. 
nor,. C’eft moi, dit-il à fon pere , c’eft 
moi feul qui fuis coupable. Le crime de 
Phanor étoit le mien : c’étoit à moi à l’ex-. 
pier. Je l’ai forcé à  me céder fa .place;-, 
j’allois mourir s’il eût réfifté. Je refpire, 
je lui dois la vie ; & fi votre fils vous eft 
cher encore , vous lui devez vôtre fils : 
mais fi votre vengeance n’eft pas appaifée , 
nos jours font en vos mains , frappez , 
nous périrons enfemble, nos cœurs en ont. 
fait le ferment. Lydie tremblante à ce dif- 
cours, regardoit Mézence avec des yeux; 
fuppliants & remplis de larmes. La cruauté. 
du tyran ne. peut foutenir cette épreuve.,.

t,'  ̂ ^
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le cri de la nature & la voix des remords 
font taire dans ion cœur la jaloufie & la 
vengeance-. Il demeure long temps immo- 

• Kjle & m uet, roulant tour à tour fur les 
objets qui-l’environnent, dés regards trou
blés & confus, ovr l’amour & la haine , 
l’Indignation & la pitié fe combattent & 
fè fuccédent.,Tout tremble autour du tyran. 
Laufus, Phanor , Lydie , un peuple innom
brable attendent avec effroi les premiers 
mots qu’il va prononcer. Il fuccombe en
fin , malgré lui , fous la vertu dont l’af- 
cendant l’accable ; & pafiant tout-à-coup 
avec une violence impétueufe , de la fu
reur à la rendreflfe , il fe jette dans les brag 
de fon fils. O ui, lui dit-il, je te pardonne , 
& je pardonne à ton ami. Vivez , aimez- 
vous l’un & l’autre ; mais il me refte encore 
un facrifïce à te faire, & tu viens de t’eu 
rendre1 digne. Reçois-la- donc , dit -il avec- 
un nouvel effort ; reçois-la cette main dont 
le.prêtent t’eft plus cher que las vie : c’eft ta- 
valeur qui me l’arrache; elle feule pouvoir; 
Üobtenirï.
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O N, madame, difoit l’abbé de Châ- 
teauneuf à la , vieille marquife de Lisban , 
je ne puis croire que ce qu’on appelle 
.vertu dans une femme , foie auffi rare qu’on 
Je dit , & je gagerois , fans aller plus 
loin , que vous ayez toujours été fage. —« 
JVIa -foi, mon cher abbé, peu s’en faut que 
je ne vous dife comme Agnès, ne gageç .pas, Perdrois-je ? —  Non , vous gagne
riez ; mais de fi peu „ il peu de chofe , que 
franchement ce n’eft pas la peine de s'en 
vanter.r—C’eÛ-à-dire, madame j que votre 
fagefle a couru-des rifques ? -¿-Hélas oui ; 
plus d’une fois je l’ai vue au moment de 
faire naufrage. Heureufément la voilà au 
port. —  Ah ! marquife, confiez-moi le fe- 
.cret de ces aventures.—• Volontiers r nous 
Xommes dans l’âgé où l’on n’a plus rien à 
•diffimuler, fit ma jeuneiTe eft fi loin de 
m o i, que j’en puis parler comme d’un bea* 
fonge.

Si vous vous rappeliez le marquis de Lif- 
ban, c’étoit une de ces figures froidement 
belles , qui vous difent : me voilà ; c’étoit 
une de ces vanités gauches, qui manquent 
.fens ceffe leur coup. Il fe piquoit de tout » 
fit n etoit bon à rien ; il prenoit la parole ;
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demandent filence, fufpendoit l’attention, îc 
difolt une platitude : il rioit avant de con
ter , & perfonne ne rioit de les contes} 
il vifoit fouvent à être fin , & il tournoit 
ii bien ce qu’il vouloit dire , qu’il ne fa- 
voit plus ce qu’il difoir. Quand il enriuyoit 
les femmes , il croyoit les rendre rêveufes; 
quand elles s’amufoient de fes ridicules , il 
prenoit cela pour des agaceries. Ah ! 
madame , l’heureux naturel ! — Nos pre
miers tête-à-tête furent remplis par le récit 
de fes bonnes fortunes. Je commençai par 
l’écouter avec impatience, je finis par l’en
tendre avec dégoût : je pris même la li
berté d’avouer à mes parents que cet hom- 

„me-Ià m’fcnnuyoit à l’excès. On me ré- 
pondoit que j’étois une fotte, & qu’un mari 

, étoit fait pour cela : je l’époufai. On me 
fit promettre de l’aimer uniquement : ma 
'bouche dit oui, mon cœur dit non , & ce 
fut mon cœur qui lui tint parole. Le comte 
de Palmene fe préfenta chez moi avec tou
tes les grâces de l’efprit & de la figure. 
Mon mari*, qui l’amenoit, fit les hon
neurs de ma modeftie : il répondit aux 
choies agréables que lui dit le comte fur 
fon bonheur, avec un air avantageux dont 
je fus indignée. À l’en croire , je l’aimois 
à la folie , & de-là toutes ces confidences 
indiferetes qui ne choquent pas moins la 
vérité que la bienféànce , & dans lefquel- 
les la vanité abufe du filence de la pudeur. 
Je n’y pus ten ir, je quittai la place , &
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Palmene put s’appercevoir , à mon dépit t 
que le marquis lui en impofoit. L'imperti
nent , difois-je en moi-même ! Il vas’ap- 
plaudiiTant de fon triomphe , bien alluré 
que je n’aurai pas le courage de le démen
tir. On le croira, on me fuppofera affez 
peu de goût pour aimer l’homme du monde 
le plus lot & le plus vain. S’il parloit d’un 
attachement honnête à mes devoirs , en
core paiTe ; mais de l'amour ! de la foiblef- 
fe ! il y a de quoi me déshonorer. Non, je 
ne veux pas qu’on dife dans le monde que 
je luis folle de mon mari : il eft important 
fur-tout de défahufer Palmene , & c’eft par 
lui que je dois commencer. ^  „

Mon mari, qui fe féücitoir t ^ & ’avoir» 
fait rougir , ne démêla pas mieux que moi 
la véritable caufe de ma confufion & de ma 
coîere. Il s’eûimoit trop, St ne m’aimoit pas 
aiTez pour daigner être jaloux. Tu as fait 
l’enfant, me dit-il quand le comte fut for- 
ti : je te dirai pourtant qu’il te trouve char
mante. Ne l’écoute pas trop au moins, c’eft 
un homme dangereux. Je le fentois mieux 
qu’il ne. pouvoir le dire.

Le lendemain le comte de Palmene vint 
me voir. Il me trouva feule. Me pardonnez- 
vous , dit-il , madame, l'embarras où je 
vous vis hier ? J’en étois la caufe innocen
te , St j’aurois bien difpenfé le marquis de 
me prendre pour confident. Je ne fais pour
quoi il a tant de plaifir à raconter ce que j’ai 
tant de peine à entendre. — Quand oa
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•«il fi heureux , madame-, dii eft bien par
donnable' d’être indifcret. *— S’il eft heu
reux , je l’en félicite ; mars en vérité , il n’y- 
a pas de quoi. Hé ! peut-il ne pas î’êfre , 
reprit le comte, avec un foupir, en pofîe- 
dant la plus belle perforine du monde T —* 
Je fuppofe , monfxeur , fe iùppofe que je 
fois telle , où eft la gloire , le mérite , le 
bonheur de me poiTéder iEft-ce moi qui me 
fois donnée ? N on, madame ; mais fi je 
l’en crois, vous avez bientôt applaudi vous- 
même au choix qu’on avoit fait fans vous. 
Q u o i, moniteur, les hommes ne penferont- 
jls jamais qu’on nous éleve à la diffimula- 
tion dès J’enfance ; que nous perdons la 

-iranchife’avec la liberté, & qu’il n’eft plus 
> temps d’exiger de nous que nous foyons 

fmceres , quand on nous a fait un devoir 
de ne l’être pas ï

Je -l’étais un peu trop moi-même , & je 
m’en appercus trop tard : l’efpoir s’étoit 
glifle dans l’ame du comte,- Avouer qu’on 
n’aime pas ion mari , c’eft prefque avouer 
qu’on en aime un autre , & le confident 
d’un tel aveu en eft aflezfouvent l’objet.

Ces idées avoient‘g$% é le comte dans 
une douce rêverie. Vous êtes donc bien dif- 
fimulée , me dit-il après un long filence ; 
car le marquis m’a raconté des chofes éton
nantes de votre mutuel amour. —  A la 
bonne-heure ,m oafieur, qu’il fe flatte tout 
à fon aife, je n’ai garde de le défabufer. — 
■Mais vous, madame , feriez-vous à plain

dre 1
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¿fg î _  Je fais mon devoir , je fubis mon 
fort: ne m’en demandez pas davantage, 8it 
fur-tout n’abufez jamais du fecret que rim- 
prudence de mon m ari, ma fmcérité natu
relle & mon impatience m’ont arraché.— 
Moi, madame ! ah 1 que je meure plutôt' 
que d’être indigne de votre confiance. Mais- 
je veux l’avoir feul & fans réferve: regar
dez moi comme un ami qui partage toutes 
vos peines , & dans le fetn duquel vous»
pouvez les dépofer.

Ce nom d’ami porta dans mon cœur une11 
tranquillité perfide je: ne me défiai plus- 
ni de moi-même ni de lui. Un ami de-vingt- 
quatre heures * de l’âge & de la figuj-e du*- 
Comte, me parut la chofe du mom|§p$p|Sus** 
raifonnable & la. plus honnête ‘# 1 # :  un-1 
mari tel que le mien , la choie du -monde* 
la plus. ridicute"& la-plus affligeante-pour .% 
moi.

Ceiüi-ci n’obtint plus de mon’devoir que ’ 
quelques froides complaifances , dont il 
avoir ehcore fa fottife de fe-glorifier ; 5c : 
c’étoit toujours à Pàlmene qu’il en faifoit ■ 
confidence * & qu’il en exagéroit le prix. A 
Le Comte ne favoit lequel croire. Pour
quoi me tromper^, me difoit-il quelquefois ? “ 
pourquoi défavouer une feniibiliré louable ? -v 
rougjffez-vous de vous- dédire ? Hé ! non , . 
moniteur , j’en ferois gloire ; je ne fuis pas - 
afféz heureufe pour avoir à 'm e  rétrac--
ter.

A ces mots fes yeux- fe- remplirent ¿ é ±

Tome M
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larmes. Palmene en fut attendri. Que ne ; 
me dit-il point pour adoucir mes peines l; 
Quel charme j’éprotivois à l’entendre ! O ; 
mon cher Abbé ! le dangereux confolateur 1 
Il prit dès ce moment un empire abfolu fur 
mon ame , & de tous mes fentiments, mon 
amour pour lui étoit le feul dont je lui fai- 
fois un tnyftere. II ne m’avoit jamais parlé 
du fien que fous le nom de l’amitié ; mais 
abufant enfin de l’afcendant qu’il avoit fur 
m oi, il m’écrivit : » Je me fuis trompé., 8c 
u je vous ai trompée : cette amitié fi tran- 
» quille & fi douce, à laquelle je me li- 
v vroîs fans crainte , eft devenue l’amour le 

t-, » plus violent , le plus pafiionné qui fut 
mÈ»» jamais^ Je vous verrai ce foir pour vous 

» confacrer ma v ie , ou pour vous dire un. 
u éternel adieu. »

Je ne vous expliquerai pas , mon c h e r , 
v Àbbé, les mouvements oppofés qui s’élevè

rent dans mon ame : je fais qu’il y avoit 
de la vertu , de l’amour , de la frayeur ; mais 
je fais bien auifi qu'il. y  î|voit de la joie. Je- 
tâchai cependant dçs«oie préparer à une belle- 
défenfe. Prenfiécement, je ne ferai pas feu
le , St je vais dire qu’on laiffe entrer tout le 
monde ; en fécond lieu, je ne le regarderai 
que légèrement, fans permettre que fes yeux 
s’attachent un infiant fur les miens. Cet effort 
fera pénible ; mais la vertu n’eft pas vertu 
pour rien, Enfin , j’éviterai qu’il me parle en 
particulier, 81 s’il l’ofe, je lui répondrai d’un 
ton, mais d’un ton à luiimpofer.
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Ma réfolutîon bien prife, je me mis à ma 

toilette, & fans y penfer, je me parai ce 
jour*là avec plus de grâce & d’élégance que 
je n’avois jamais fait*

U me vint fur le foir un monde prodi
gieux , & ce monde me donna de l’humeur. 
Mon mari plus emprefle, plus aflîdu que de 
coutume , comme s’il l’avoit fait exprès, 
me caufa un ennui mortel ; enfin on annonça 
Palmene. Il me falua en rougiffant : je 
le reçus avec une révérence profonde , fans 
daigner lever les yeux fur lu i, & je me di- 
fois à moi-même: en vérité, cela e ffo rt, 
beau ! La converfation fut d’abord géviètit- 
}e : Palmene laiflbit échapper des mors qui, , 
pour tout le monde , fignifioient peu de • 
chofe, & qui , pour moi , difoient beau-' 
coup. Je feignis de ne les pas entendre , & • 
je m’applaudiffois tout bas d’une rigueur fi 
bien foutenue. Palmene n’ofo'it s’approcher 
de moi ; mon mari l’y obligea avec fes 
plaifanteries familières. Le refpeft & la ti
midité du; Comte m’attendrirenr. Le mal
heureux, difois-je , eft plus à plaindre qu’il : 
n’eft à blâmer ; s’il ofoit, il me demanderoit . 
grâce; mais il ne l’ofcra jamais. Je l’y en
couragerai par un regard. J’ai fait une im
prudence, medh-iL, madame ; me le par- ■ 
donnez-vous ? —  Non , monfieur. Ce non ■> 
prononcé, je ne. fais comment , me parut11 

iublime. Palmene fe leva comme, pour s’ejfitf 
aller: mon mari le retint de force. On vint ( 
avertir que le fouper étoit fervi. Allons * ,

M a  :

♦
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.cher Comte , fois galant, donne la main à 
ma femme , elle a de l’humeur, me fem-, 
ble ; mais nous /aurons la dilîlper.

Palmenedéfefpéré me ferra la main; je 
le regardai, & >.e. crus vpir dans fes yeux 
l’image de l'amour & de la douleur. J’ea 
fus pénétrée mon cher Abbé ; & par un 
mouvement qui partoit de mon cœ ur, ma 
main répondit à la fienne, Je ne puis vous 
peindre le changement qui fe fit. tout-à-, 
coup fur fon vifage. Il devint rayonnant 
de joie j cette, joie fe répandit dans l’ame 
de tous les convives ; l’amour & le defir 
de plaire fembloieot les animer tous comme.- 
lui.

Le propos tomba fur la galanterie, Mon, 
m ari, qui fe croyoit un Ovide dans l’art, 
d’aimer, dit à ce fujet mille impertinences.. 
Le Comte , en y répondant, tâchoit de. les-, 
adoucir avec une délicateiTe ingénjeufe 
qui achevoîr.de me charmer. 
un jeune étourdi qui s’étoit mis à côté de, 
m oi, s’avifa de me dire de jolies chofes 
heureufement auiTi je luiidonnai quelque at- , 
tention , &• lui répondis avec un air de,, 
complaifance. Palmene , cet homme ii ai-, 
mable , changea tout-à-coup de langage &, 
d’humeur. La converfation avoit paffé de. 
l’amour à la coquetterie. Le Comte fe dé-. 
chaîna contre cette envie générale.de pial-, 
re , avec une chaleur & un -Ifrieux qui me 
confondirent. Je pardonne , difoit-il , à uq$/ 
femme de changer. d’amant, je , lui paffe..
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métrie d’en avoir pluiieurs ; tout cela eft, 
dans la nature: ce. n’eft pas ,fa faute fi on 
ne peut l’attacher : au moins ne cherche-, 
t-elle. à captiver que ceux qu’elle, aime &. 
qu’elle rend heureux„ & ii .elle fait en.mê-. 
me-tempsle bonheur de deux ou trois r 
c’eft un bien t}ui fe multiplie. Mais une, 
coquette eit-un tyran qui veut tout affer-. 
v ir, pour le feyl plaifir d’avoir des efcla-, 
ves. D’elle-mêtne idolâtre , tout le , refte ne. 
lui eft rien : fon orgueil fe fait un jeu dei 
notre fqiblelTe,,, & un triomphe de nos tour-,- 
ments : fes regards mentent; , fa ¡bouche-, 
trompe, fon langage &. fa conduite ne font, 
qu’un tiffu de piégés, fes grâces font au-, 
tant de fyrénes , fes charmes autant de, 
poifons...

Cette déclamation étonna -toute-l'affam-.. 
blée. Quoi 3 monfieur, lui dit le jeune hom-., 
me qui m’avoit parlé , vous préférez une ■ 
femme galante à une femme coquette/ — . 
O ui, fans doute, je la préféré , & il n’y a., 
pas .,à balancer. Cela eft. , plus. commode r . 
lui dis- je ironiquement.. Et plus aimable,, 
madame*me dit-il d’un ton chagrin , plus., 
eÛimable mille fois. Je vous avoue que je , 
fus piquée, de .cette infulte. Allez., mon-, 
fiçur,, repris^je ayec dédain. , vous avez-, 
beau nous faire un .crime du?plaiftr le plus : 
innocent & le p lus. naturel qui foit au. 
monde , votre opinion ne fera pas loi»,. 
Les coquettes dites-vous , font des ty-, 
saà&ï. vous .êtes bien, plus_.tyr.an vous-mêtueL,
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de' vouloir nous priver du [feul avantage 
que nous ait donné la nature. S’il faut re
noncer au foin de plaire , que nous refte- 
t-il dans la fociéré ? Talents , génie , vertus 
éclatantes ;vous avez tou t, ou vous croyez 
tout avoir; il n’eft accordé aune femme que 
de prétendre à être aimable ; & vous la 
condamnez impitoyablement à ne vouloir 
l’être que pour un feul ! c’eft l’enfévelir au 
milieu des vivants ; c’eft pour elle anéantir 
le monde. Ah ! madame , me dit le Comte 
avec dépit, vous êtes bien de votre fiecle ! 
En vérité , je ne le croyois pas. Tu avois . 
to rt, mon cher, reprit mon m ari, tu avois . 
tort; ma femme veut plaire à toute la natu
re ; mais elle ne veut rendre heureux que 
moi. Cela eft cruel, je l’avoue, & je le 
lui ai dit cent fois ; mais c’eft. fa folie : 
tant pis pour les dupes. Auffi pourquoi- 
prendre au férieux ce qui n’eft qu’une 
plaifanterie ? Si elle a du plaiir à s’enten
dre dire qu’elle eft belle , faut-il pour cela ,, 
qu’elle réponde fur le même ton ? Elle 
m’aime, cela eft tout firnple ; mais to i, mais - 
tant d’autres qui l’amufent, n’ont rien à pré
tendre à fo£i cœur. Il eft pour moi, celui-là, 
& je défie qu’on me l’enleve. Vous me fer
mez la bouche , dit Palmene , dès que vous , 
prenez madame pour exemple , &- je n’ai1 
point à répliquer. A. ces m ots, on fortit de . 
table.

Je conçus dès ce moment pour le Comte, , 
je ne dis pas de l’avcrfion, mais une crain te.
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api en approche. Quel homme, difois-je en . 
moi-même ! quel caraflere impérieux ! il fe- 
roit le malheur d’une femme. Après le fou- 
per il tomba dans, un iilence moine, d’où 
rien ae put le retirer. Enfin , me trouvant 
feule un inftant, penfez-vous à ce que vous 
m’avez d it, me demanda-t-il du ton d’un . 
juge févere ?—-Afiurémenr.-— C’en eftaf*. 
fez ; vous ne me verrez de ma vie.

Heureufetnent H m’a tenu fa parole , & je 
fentis par le chagrin que me caufa cette rup- 
ture , tout le danger que j’avois couru, Voi
là , dit l’Abbé en profond moralifte , ce que 
produit un moment d’humeur. Une bagatelle . 
devient férieufe : on s’aigrit, on s’humilie , t 
l’amour s’épouvante & s’enfuir.

Le caraftere du chevalier de Luzel , re
prit la marquife, étoit tout oppofé à celui 
du comte de Paimene. — Ce chevalier , 
madame , étoit fans doute le jeune homme 
qui vous avoit fouri pendant le louper ?■«— 
O ui, mon cher Abbé , c’étoit lui-même. Il 
étoit beau comme Narcifie, & il ne s’aimoit 
guère moins ; il avoit de la vivacité , de la- 
gentillette dans l’efprit, mais pas l’ombre da , 
fens commun.

Ah ! Marquife , me dit-il, votre Palme*, 
ne eil un trille perfonnage ! que faites-Ÿous. 
de cet homme-là? iljraifonne, ilmoralife* 
il nous affomme avec fon bon fens. Pour 
moi, je ne fais que deux chofes ; m’amu- 
fer & être amufant : je connois mon mon
de , je vois ce qui s’y pâlie ; je vois quç
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li plus grand des. maux qui affligent rhtï* 
inanité , c’eft l’ennui : or , l’ennui vient de 
l’égalité dans le caraûere, de la confiance 
dans les liaiibns , de la fblidité dans les 
goûts, de la monotonie enfin qui endort 
le plaifir lui-même ; au lieu ,que la légèreté, 
le caprice, la coquetterie le réveillent. Auiîi 
j’aime les coquettes à la folie ; c’eft le char
me de la fociété. D’ailleurs les . femmes 
fenfibles font fatigantes à la longue. 11 eft 
bon d’avoir quelqu’un avec qui fe délafier: 
Avec moi , lui dis-je en fouriant , vous 
vous délaiTerezrautà votre aife.—̂ Et voilà: 
ce que je délire, ce que je cherche auprès 
d’une coquette ; qu’elle combatte , qu’elle 
réfifte , qu’elle fe défende , s'il eft poffible^ 
Oui,madame, je vous fuirois , fi je vous 
croyois . capable d’un engagement férieuxv 
Madame, reprit gravement l’Abbé , ce jeu
ne fat étoit un homme à craindre. —- Je: 
vous en réponds, mon am i, & je ne fus pas. 
long-temps à m’en appercevoir. Je le trai
rais d’abord comme un enfant cet em
pire de ma ration fur la fienne nelaifîbit pas> 
que d’être flatteur à mon âge ; mais c’étoit 
à qui me l’enleveroit. Je commençai à en. 
avoir de l’inquiétude. Ses, abfences me don- 
noient de l’humeur, fes liaifons de la jalou-- 
fie. J’exigeai des facrifices, & je.vouiois im - 
pofer des loix.

Ma foi, me dit-il un jour que je lui re-< 
prochois fa diffipation , voulez-vous faire* 
.un petit miracle J H(endezr,mal fage tout?. *

d’un-;.



M o r a u x . 145
id’un-coup ; je ne demande pas mieux. J’en
tendis bien que pour le rendre fage, il fai-, 
loit ceffer de l’être moi-même. Je lui de-, 
mandai cependant à quoi tenoit ce petit 
miracle. A peu de chofe, me dit-il ; nous 
nous aimons , à ce qu’il me femble ; le refte 
n’eft pas mal aifé. «  Si nous nous aimions 
comme vous le dites, & comme je ne le 
crois pas, le miracle feroit opéré: l’amour 
feul vous eût rendu fage. — Oh l non , 
madame , il faut être jufte ¡j’abandonne vo
lontiers tous les cœurs pour le vôtre ; perte 
ou gain, c’eft le fort du jeu , & j ’en veux 
oien courir les rifques ; mais il y a encore 
un échange à faire, & en conicience vous 
ne pouvez pas exiger que je renonce au plai- 
fir pour rien. Madame, interrompit encore 
l’abbé, le chevalier n’étoit pas auiîi dé
pourvu de bon fens que vous le dites, & le 
voilà qui raifonne affez bien. J’en fuis éton
née, dit la marquife ; mais plus je fentois 
qu’il avoit raifon, plus je tâchai de lui per- 
fuader qu’il avoit tort. Je lui dis même , 
autant qu’il m’en fouvient, les plus belles 
choies du monde fur l’honneur , le devoir, 
la fidélité conjugale : il n'en tint compte ; 
il prétendit que l’honneur n’étoit qu’une 
bienféance , le mariage une cérémonie , & 
le ferment de fidélité un compliment, une 
politeffe, qui dans le fond n’engageoit à 
rien.Tant fut difputé de part & d’autre, 
que nous nous perdions dans nos idées, 
quand tout-à-coup mon mari arriva.

Tome L N
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Heureufement madame ! — Oh , très» 

heureufement, je l’avoue : jamais mari ne 
vint plus à propos. Nous étions troublés; 
ma rougeur m’eût trahie, & fans avoir le 
temps de réfléchir, je dis au chevalier : ca> cher vous. Il fe fauva dans mon cabinet de 
toilette. — Retraite dangereufe , madame 
la marquife ! — Il eft vrai ; mais ce cabi. 
net avoir une iffue , & je fus tranquille fur 
l’évaiion du chevalier. Madame , dit l’ab
bé , avec fon air réfléchi, je gage que mon- 
fieur le chevalier eft encore dans le cabinet. 
Patience , reprit la marquife, nous n’en 
fommes pas au dénouement. Mon mari 
m’aborda avec cet air content de fo i, qu’il 
portoit toujours fur fon vifage ; & m oi, 
pour lui cacher mon embarras, je courus 
vite l’embraiTer avec un cri de furprife & 
de joie. Hé bien , petite folle, me d it- i l , 
te voilà bien contente ! tu me revois. Je fuis 
bien bon de venir pafler la foirée avec 
cette enfant ! Tu ne rougis donc pas d’aimer 
ton mari ? Sai-tu bien que cela eft ridicu
le , & que l’on dit dans le monde qu’il faut 
nous enfévelir enfemble, ou m’exiler d’au
près de toi ; que tu n’es bonne à rien depuis 
que tu es ma femme ; que tu défoies tous 
res amants, & que cela crie vengeance? — 
Moi, monfieur , je ne défoie perfonne. Ne 
me connoifl'ez-vous pas ? je fuis la meilleure 
femme du monde. — Quel air ingénu ! on 
l ’en croiroit. Ainfi , par exemple , Palmene 
doit trouver bon que tu n’aies fait avec lui
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que le rôle d’une coquette l Le chevalier 
doit être content qu’on lui préféré un ma, 
ri ? Et quel mari encore ! Un ennuyeux , 
un mauflade, qui n’a pas le feus commun , 
n’eft-ce pas l Quelle comparaifon avec l’é
légant chevalier ! — Afl'urément je n’en 
fais aucune. —  Le chevalier a de l’efprit, 
de la légéreté, des grâces. Que fais je ? 
Il a peut-être le don des larmes. A-t-il ja
mais pleuré à tes genoux ? Tu rougis ! 
c’eft prefque un aveu. Achevé , conte-moi 
cela ? Finiffez , lui dis-je, ou je quitte la 
place.—  Hé quoi 1 ne vois-tu pas que je 
plaifante ? — Cette plaifanterie mériteroit 
bien — Comment donc ! Le dépit s’en 
mêle. Tu me menaces r Tu le peux, je 
n’en ferai pas moins tranquille. — Vous 
vous prévalez de ma vertu. — De ta 
vertu ? Oh , point du tout , je ne compte 
que fur mon étoile, qui ne veut pas que je 
fois un fot. —  Et vous croyez à votre étoi
le ï —  J’y crois fi fo rt, j’y compte fi bien, 
que je te défie de la vaincre. Tiens , mon 
enfant, j’ai connu des femmes fans nom
bre , jamais aucune , quoique j'aie fait, 
n ’a pu fe réfoudre à m’être infidelle. Ah ! je 
puis dire , fans vanité , que quand on'm’ai
m e, on m’aime bien. Ce n’eft pas que je 
fois mieux qu’un autre, je ne m’en fais pas 
accroire ; mais c’eft un je ne fais quoi, 
comme dit Moliere , que l’on ne fouroit 
expliquer. A ces mots fe mefurant des yeux, 
il fe promenoit devant une glace. Auifi,

N %
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•pourfuivit.il , tu vois fi je te gêne: par 
•exemple, ce foir , as-tu quelque rendez- 
..vous . quelque tête-à-tête ? je me retire. 
• Ce n’eft qu’en fuppofant que tu fois libre, 
•que; je viens pafler la foirée avec roi. Quoi 
qu’il en fo it, lui dis-je, vous ferez bien de 
refter.-—Pour plus de sûreté ,n’eft-ce pas ?— 
Peut-être bien. — Je te remercie : je vois 
qu’il faut que je foupe avec toi. Soupezdonc 
bien vite , interrompit l’abbé , M. le mar
quis m’impatiente : il me tarde que vous 
fortiez de table , que vous foyez retirée 
dans votre appartement, & que votre mari 
vous y laiffe. — Hé bien , mon cher abbé , 
m’y voilà , dans le trouble le plus cruel 
que j’aie éprouvé de ma vie. L’ame combat
tue ( j’en rougis encore ) entre la crainte & 
le défir, je m’avance à pas tremblants vers 
lè cabinet de toilette , pour voir enfin fi 
mes alarmes étoient fondées : je n’y vois 
perfonne, je le crois parti, ce perfide che
valier ; mais heureufement j’entends parler 
à demi - voix dans la chambre voifine : 
j’approche , j’écoute : c’étoit Luzel , lui-mê
me , avec la plus jeune de mes femmes. Ii 
eft vrai , difoit-il, je fuis venu pour la 
marqüife ; mais le haiard me fert mieux 
que l’amour. Quelle eomparaifon ! & que 
le fort eft injulfe / Ta maîtreffe eft allez 
bien ; mais a-.t-elle cette taille , cet air lef- 
te ,  cette fraîcheur , cette gentilleffe ? Par 
exemple , c’eft cela qui devroit être de 
qualité. Il faut qu’une femme foit ou bien
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modeftô , ou bien vaine , pour avoir u n e . 
fuivante de ta figure & de ton âge ! Ma , 
fo i, Louifon, fi les grâces font faites comme, 
to i, Vénus ne doit pas briller à la toilette. 
1— Réferyez , M. le chevalier, vos, galan
teries pour madame , & fongez qu’elle va 
venir. — Hé non , elle eft avec fon mari ; 
ils font le mieux du monde enfemble ; je 
crois même , Djeu me pardonne , avoir en
tendu tantôt qufils fe diioient des -chofes 
tendres. Il feroir plaifant qu’il vînt palTer la 
nuit avec elle ! Quoi qu’il en fo it, elle ne 
me fait point ic i, & dès ce moment je n’y 
fuis plus pour elle. Mais , monfieur , vous’ 
n’y penfez pas ; que deviendrais-je, fi l’on 
favoitî — Raffure-toi, j’ai tout prévu: fi de-- 
main l’on me voit fortir., il eft aifé de don
ner le change.— Mais^M. le chevalier ,
1-honneur de madame. — Tu badines : l’hon
neur de madame eft bien à cela près ! Tant 
mieux , après tout, qu’on lui donne un hom
me comme moi: cela va la mettre à la mo
de. Ah ! le fcélérat, s’écria l’abbé ! Jugez , 
mon ami, reprit la marquife, de ma colere , 
à ce diieours. Je fus au moment d’éclater ; . 
mais cet éclat alloit me perdre ; ni mes gens, - 
ni mon mari n’auroient pu fe perfuader que. < 
le chevalier fût là pour Louifon. Je pris le 
parti de; diffimuler : je formai ;;Lc>uiion pa- . 
rut ; jamais je ne l’avois vue fi jolie , car la -, 
jaloufie,embellit fon objet quand elle ne peut , 
l’enlaidir. Eft-c.e un des gens de monfieur, 
lui dis-je, que je viens d’entendre ..gvec,

- ’ N‘3 '
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vous ? Oui , madame , répondit- elle avec 
embarras. — Q u’il fe retire à l’inftant même, 
& ne revenez qu’après qu’il fera forti. Je 
n’en dis pas davantage; mais foit queLoui- 
fon m’eût pénétrée, foit que la crainte la dé
terminât à renvoyer le chevalier, il fe re
tira dans la minute , & fortit fans être ap- 
perçu. Vous jugez bien , mon cher abbé , 
qu’il fut configné à ma porte, & que Louifon, 
le lendemain , me coëffa mal , fit tout de tra
vers, ne fut bonne à rieri , m’impatienta 
& fut congédiée. Vous aviez raifon , ma
dame , conclut l’abbé : votre vertu a courir 
des rifques. Ce n’eft pas tout , pourfuî- 
vir elle, & voici bien une autre aventure. 
Nous pallions tous les ans la belle faifon à 
notre maifon de campagne de Corbeil, & 
pour voifin nous avions un peintre célébré, 
qui fit naître au marquis l’idée galante d’a
voir mon portrait & le fien. Vous favez que 
fa folie étoit de fe croire aimé de moi ; il 
vouloit qu’on nous vît dans le même tableau , 
enchaînés par l’Hymen , avec des nœuds 
de fleurs. Le peintre faifit fa penfée ; mais 
accoutumé à travailler d’après nature , il dé- 
firoit d’avoir un modèle pour la figure de 
l’Hymen. Dans certe ; même campagne étoit 
alors un jeune abbé , qui nous venoit voir 
quelquefois. Ses beaux yeux , fa bouche 
de rofe , fon teint à peine encore velouté 
du duvet de l’adolefcence, fes cheveux d’un 
blond cendré , qui flotroient à petites on
des fur un cou plus blanc que. l’ivoire , la
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tendre vivacité de fes regards, îa délicateffe 
& la régularité de fes traits , tout fembloit 
fait en lui pour le deflein qu’on fe propo- 
foit. Le marquis obtint de l’abbé qu’il fervit 
de modèle au peintre.

A ce début, l’abbé de Châteauneuf re» 
doubla d’attention ; mais il diffimula juf- 
qu’au bout pour entendre la fin de l’hif* 
toire.

L’expreffion à donner aux tê tes, conti
nua la marquife produifit d’excellentes 
fcenes entre le peintre & le marquis. Plus 
mon mari tâçhoit d’avoir l’air paliîonné , 
plus il avoir l’air imbécille. Le peintre co
piait fidèlement , & le marquis étoît fu
rieux de fe voir peint au naturel. De mon 
côté, j’avois je ne fais quoi de moqueur 
dans la phifionomie, que le peintre imi- 
toit de même. Le marquis juroit, l’artifle 
retouchoit fans ceffe, St toujours il retrou- 
voit fur la toile l’air d’une fripponne & d’un 
fot. Enfin , l’ennui me gagna ; le marquis 
prit cela pour une douce langueur : de fon 
côté il fe donna un rire niais , qu’il appel- 
loit un tendre fourire , & le peintre en fut 
quitte pour le rendre comme il le voyoir. 
Il faut en venir à la figure de l’hymen. Al
lons , moniteur l’abbé, difoir le peintre, des 
grâces , de la volupté, regardez madame 
tendrement ; plus tendrement encore ; pre- 
nez-lui la main , ajoutoit mon mari, & fup- 
pofez que vous lui dites : » ne craignez rien y 
u ma belle enfant ; ces chaînes font des

N 4
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îj fleurs ; elles font fortes , mais légères. » 
Animez - vous donc , monfieur l’abbé , 
votre vifage ne dit m o t, vous avez l’air 
d’un Hymen tranii. Le jeune homme pro- 
fitoit à merveille des leçons du peintre & 
du marquis. Sa timidité fe difîipoit peu- 
à-peu, fa bouche fourioit amoureufement, 
fon teint fe coloroit d’une rougeur plus vive; 
fes yeux pétilloient d’une plus douce .flam
me , *& fa main ferroir la mienne avec un 
tremblement dont moi feule je m’apperce- 
vois. Il faut tout vous dire : l’émotion de fon 
ame pafla dans mes fens , & je regardois le 
dieu bien plus tendrement que l’époux. 
Voilà ce que c’eft , difoit le marquis : 
continuez , monfieur l’abbé , cela vient à 
merveille. N’eft-ce pas , monfieur , de- 
mandoit-il au peintre ? Nous ferons quel
que chofe de notre petit modèle. Allons, 
ma femme, ne nous rebutons point : je fa- 
vois bien que cela feroit beau. Vous voilà 
comme je voulois : courage , abbé ; con
tinuez , madame ; je vous laiffe tous deux 
en attitude. N’en changez pas jufqu’à mon 
retour.,Dès que le marquis s’étoit éloigné, 
mon petit abbé devenoit célefte : mes 
yeux dévoroient fes regards, & je ne pou- 
vois m’en raflafier. Les féances'étoient lon
gues , & nous fembloient ne durer qu’un 
inftant. Quel dommage , difoit le peintre , 
que je n'aie pas faift madame dans .un mo
ment comme celui-ci ! Voilà l’expreffion 
que je demandois c’e fito u te  .une autre
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phyfionomie. Ah ! monfieur l’abbé , quel 
plaifir de vous peindre ! Vous ne vous re- 
froidiffez point ; vos traits s’animent de 
plus en plus. Point de diftraélion , mada
me , attachez vos yeux fur les Tiens ; mon 
hymen fera un morceau fublime. Quand la 
tête de l’hymen fut achevée,je veux , ma
dame , me dit-il un jour en l’abfence de 
mon mari, je veux retoucher votre portrait. 
Changez de place , monfieur l’abbé, & 
prenez celle de M. le marquis. Pourquoi 
donc, monfieur, lui demandai-je en rou- 
giflant ? Hé ! mon Dieu , madame , laif- 
fez-moi faire , je connois mieux que vous 
ce qui vous efl avantageux., Je l'entendis à 
merveille , & l’abbé en rougit comme 
moi. L’artifice du peintre! eut un effet mer
veilleux. Cette langueur , qu’il m’avoit 
donnée , fit place à l’expreifion la plus 
touchante d’une timide volupté. Le mar
quis , à fon retour , ne pouvoit fe laffer 
d’admirer ce changement, qu’il ne conce
voir pas. Cela efï fingulier , difoit - il ! Il 
femble que ce tableau fe Toit animé de lui- 
même. C’eft l’effet de mes couleurs , lui ré
pondit froidement le peintre , de fe dévelop
per ainfi à mefure qu’elles travaillent. Vous 
verrez bien autre chofe dans quelque-temps 
d’ici ! Mais ! ma tê te , à m oi, reprit le mar
quis , ne s’embellit pas de même. La raifon 
en eft fimple , répliqua l’artifte ; les traits 
font plus forts , & les couleurs moins déli
cates. Mais ne vous impatientez pas, cela
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doit faire > avec ie temps, une des plus bel« 
les têtes de mari qu’on ait vues.

Quand le tableau tut fini, nous tombâ
mes l’abbé Si moi dans une triftefle pro* 
fonde, lis n’étoient plus ces moments fi 
doux , où nos âmes fe parloienr par nos 
yeux, Si s’élançoient l’une vers l’autre. Sa 
timidité, ma pudeur , nous impofoient une 
gêne cruelle : il n’ofoit plus venir nous voir 
auffi fouvent, & je n’ofois plus l’y  inviter 
moi-même.

Un jour enfin qu’il étoit chez moi, je le 
trouvai feul, immobile & rêveur devant le 
tableau. Vous voilà bien occupé , lui dis- 
je? O ui, madame , me répondit-il naïve
ment : je goûte le feul plaifir qui me foit 
permis déformais : je vous admire dans vo
tre image.— Vous m’admirez ? Cela eft bien 
galant. — Ah ! je dirois mieux fi je l ’ofois.

, — En vérité , vous êtes content ? — Con
tent , madame 1; je fuis enchanté. Hélas ! 
que n’êtes-vous encore telle que je vous 
vois dans ce portrait. 11 eft affez bien , in
terrompis-je , en feignant de ne l’avoir pas 
entendu ; mais le vôtre eft mieux, ce me 
femble. — Mieux , madame ! que dites- 
vous ? Le mien eft d’un froid à glacer. —  
Vous plaifantez avec froideur : il n'y a rien 
déplus vif dans le monde. —  Ah ^mada
me ! que n’étots - je libre de laiffer éclater 
fur mon vifage ce qui fe paftoit dans mon 
cœur ! Vous auriez vu bien autre chofe. 
Mais le moyen d’exprimer ce que je fen-
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tois dans ces moments? Si ce n’étoit pas 
le marquis , c’étoit le peintre qui avoir 
fans celle les yeux fur moi. Il falloir bien 
avoir l’air tranquille. Voulez-vous vo ir, 
ajouta-t-il, comment je vous aurois regar
dée , f» nous avions été fans témoins ? Ren
dez-la moi cette main, que je ne ferrois 
qu’en tremblant , & reprenons la même 
attitude. Le croiriez vous , mon ami ? j’eus 
la curiofité , la complaifance , & , fi vous 
voulez , la foibleffe de laiffer tomber ma 
main dans la fienne. Il faut l’avouer , je 
n’ai rien vu de fi tendre , de fi paflionné , 
de fi touchant que la figure de mon petit 
abbé dans ce dangereux tête-à-tête. La vo
lupté fourioit fur fes lèvres , le déCr brûloit 
dans fes yeux, toutes les fleurs du printemps 
fembloient éclorre fur fes belles joues. 11, 
prefCoit ma. main contre fon cœur, & je le 
fentois battre avec une vivacité qui fe com- 
muniquoit au mien. O u i, lui dis-je, en tâ
chant de diflïmuler mon trouble, cela feroit 
plus expreflif , je l’avoue , mais ce ne fe
roit plus la figure de l’hymen. Non , mada
me , non , ce feroit celle de l’amour ; mais 
l’hymen à vos pieds ne doit être que l’amour 
même. A ces mots il parut s’oublier , & je 
vis le moment qu’il fe croyoit tout de bon le 
dieu dont il étoit l’image.

H eureufem ent qu’il me reiloit encore af- 
fez de force pour me fâcher : le pauvre en
fant, interdit Si confus, prit mon émotion 
pour la colere, & perdit , à me demander
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ace , le moment le plus favorable de 

m’ôffenfer impunément. Ah ! madame , 
s’écria l’abbé de Châteauneuf , eft-il pof- 
iible que j’aie été û for ? Comment donc, 
reprit la marquife ? —  Hélas ! ce petit im- 
béciile , c’étoit moi / «—Vous! il n’eft pas 
poifible ! — C’étoit moi-même , rien n’eft 
plus certain. Vous me rappeliez mon hif- 
toire. Ah , cruelle , fi j’avois lu ce que je 
fais ! — Mon vieil ami, vous auriez eu trop 
d’avantage, Sc cette fageffe, que vous van
tez tant, vous eût foiblement réïifté. Je fuis 
confondu, s’écrioit l’abbé ; je ne me le par
donnerai de ma vie. Confolez-vous, il en eft 
temps , reprit en fouriant la marquife ; mais 
avouez qu’il y a fouvent bien du bonheur 
dans la vertu même , & que celles qui en 
ont le plus , devroient juger moins févére-! 
ment celles qui n’en ont pas allez.

V
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D E U X  I N F O R T U N É E S .

D A ns le couvent de la Vifitation de
Cl......... s’étoit retirée depuis peu la mar-
quife de Clarence. Le calme & la férénité 
qu’elle voyoit régner dans cette folitude , 
ne rendoient que plus vive & plus amere 
la douleur qui la confumoit. Qu'elles font 
heureufes , difoit-elle, ces colombes inno
centes qui ont pris leur eiTor vers le ciel ! 
La vie eft pour elles un jour fans nuages : 
elles ne connoiffent du monde ni les peines 
ni les plaifirs.

Parmi ces filles pieufes , dont elle envioit 
le bonheur, une feule , nommée Lucile, lui 
fembloit trifte & languiffante. Lucile , en
core dans le printemps de fon âge , avoir ce 
caraélere de beauté qui eft l’image d’un 
cœur fenfible, mais la douleur & les larmes 
en avoient terni la fraîcheur , femblable à 
une rofe que le foleil a flétrie , & qui laiffe 
encore juger, dans fa langueur , de tout 
l’éclat qu’elle avoir le matin. 11 femble qu’il 
y ait un langage muet pour les ames ten
dres. La marquile lut dans les yeux de cette 
aimable affligée , ce que perfonne n’y avoic 
apperçu. Il eft ii naturel aux malheureux de

i y 7
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plaindre & d’aimer leurs femblables ! Elle 
iè prit d’inclination pour Lucile. L’ami- 
tié , qui dans le monde eft à peine un 
fentiment, eft une paillon dans les cloîtres. 
Bientôt leur liaifon fut intime ; mais des 
deux côtés une amertume cachée en empoi- 
fonnoit la douceur. Elles étoient quelque
fois une heure entière à gémir enfemble, 
fans ofer fe demander la confidence de 
leurs peines. La marquife rompit enfin le 
ftlence.

Un aveu mutuel, dit-elle, nous épar- 
gneroit peut-être bien des ennuis : nous 
étouffons nos foupirs l’une & l’autre : l’a
mitié doit-elle avoir des fecrets pour l’a
mitié ? A ces mots , le rouge de la pudeur 
anima les traits de Lucile, Si le voile de 
fes paupières fe déploya fur fes beaux 
yeux. Ah ! pourquoi, reprit la marquife, 
pourquoi cette rougeur ? eft-elle un effet 
de la honte 1 C’eft ainfi que le fentiment du 
bonheur devroit colorer la beauté. Parlez, 
Lucile, épanchez votre cœur dans le fein 
d’une amie, plus à plaindre que vous, fans 
doute, mais qui fe coufoleroit de fon mal
heur , fi elle pouvoit adoucir le vôtre.— Que 
me demandez - vous , madame 1 Je partage 
toutes vos peines, mais je n’en ai pas à vous 
confier. L’altération de ma fanté caufe feule 
cette langeur où vous me voyez plongée. 
Je m’éteins infenfiblement , & , grâce au 
ciel, mon terme approche. Elle dit ces der- 
pieres paroles arec un foupir dont la mar;
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quife fut pénétrée. C’eft donc là , lui dit. 
elle , votre unique coniolation ? Impatiente 
de mourir, vous ne voulez pas m’avouer 
ce qui vous rend la vie odieufe. Depuis 
quand êtes-vous ici ? — Depuis cinq ans, 
madame. Eft • ce la violence qui vous y a 
conduite ? —  Non , madame , c’eft la rai- 
fon, c’eft le ciel même qui a voulu attirer 
mon cœur tout à lui. — Ce cœur étoit donc 
attaché au .monde ? —  Hélas ! o u i, pour fon 
fupplice. — Achevez. — Je vous ai tout dit. 
^ V o u s  aimiez, Lucile , & vous avez pu 
vous enfévelir ! Eft-ce un perfide que vous 
avez quitté ? — C’eft le plus vertueux , le 
plus tendre , le plus eftimable des hommes. 
Ne m’en demandez pas davantage : vous 
voyez les larmes criminelles qui s’échap
pent de mes yeux ; toutes les plaies de moa 
cœur fe font rouvertes à cette idée. — Non, 
ma chere Lucile , il n’eft plus temps de nous 
rien taire.

Je veux pénétrer jufques dans les replis 
de votre ame , pour y verfer la confola- 
tion : croyez-moi, le poifon de la douleur 
ne s’exhale que par les plaintes ; renfermé 
dans le filence, il n’en devient que plus dé
vorant.— Vous le voulez , madame 1 hé 
bien, pleurez donc fur l’infortun ée Lucile t 
pleurez fa vie & bientôt fa mort.

A peine je parus dans le monde, que cette 
beauté fatale attira les yeux d’une jeuneffe 
imprudente & légère , dont l’hommage ne 
put m’éblouir. Un feul , dans l’âge encore
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de l’innocence & de la candeur , m’apprit
que j’étois fenfible. L’égalité d’âge , la nalf- 
fance , la fortune , la liaifon même de nos 
deux familles , & plus encore un penchant 
mutuel, nous avoient unis l’un à l’autre. 
Mon amant ne vivoit que pour moi : nous 
voyions avec pitié un vuide immenfe du 
monde, où le plaifir n’eft qu’une ombre , 
où l’amour n’eft qu’une lueur : nos cœurs
pleins d’eux-mêmes......... .  Mais je m’égare.
Ah ! madame , quel fouvenir m'obligez- 
vous à rappeller ! — Et quoi, mon enfant ! 
te reproches-tu d’avoir été jufte ? Quand 
le ciel a formé deux cœurs vertueux Sc 
fenfibles, leur fait-il un crime de fe cher
cher, de s’attirer , de fe captiver l’un l’au
tre ? & pourquoi les auroit-il donc faits 1 —* 

. Il l’avoit formé , fans douce , avec plaifir , 
ce cœur dans lequel le mien fe perdit, où 
la vertu devançoit laraifon, où je ne voyois 
rien à reprocher à la nature. Ah ! madame, 
qui fut jamais aimée comme moi ! Croiriez- 
vous que j’étois obligée d’épargner à la dé- 
licateffe de mon amant, l’aveu même de ces 
légères inquiétudes qui affligent quelquefois 
l’amour ? Il fe fût privé de la lumière fi 
Lucile en eût été jaloufe. Quand il apper- 
cevoit dans mes yeux quelqu’impreffion de 
trifteffe , c’étoit pour lui l’éclipfe de la na
ture entière : il croyoit toujours en être la 
caufe, & fe reprochoit tous mes torts.

Il n’eft que trop facile de juger à quel ex
cès devoit être aimé de tous les hommes le

plus
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(plus aimable. L’intérêt qui rompt tous les 
nœuds, excepté ceuXj dq tendre amour , 
j’intérêt divifa nos ,famille$ : un procès fa'- 
ta l, intenté à ma mere , fut pour nous d'é
poque & la fource de nos malheurs.; La 
haine mutuelle de nos parents s’éleva entre 
nous comme une éternelle barrière; il fai-’ 
lut renoncer à nous voir. Lalettre qu’il m’é
crivit ne s’effacera jamais Je ma mémoire.

» Tout eû perdu pour, moi , ma chere 
» Lucile, on m’arrache mon unique bien.
» Je-viens de me jetter aux pieds de pion 
» pere , je viens de le conjurer , en les 
» baignant de mes larmes , de: renoncer à 
» ce procès funefte ; il m’a reçu comme un 
» enfant. J'ai protefté. que votre fortune 
» m'étoit facrée , que la mienne me feroit 
» odieufe. Il a traité mon dèfintércfTenient 
» de folie. Les hommes ne conçoivent pas 
» qu’il y ait quelque choie au-deffus clés 
» richefles.. Eh /.qu’en ferai-je , fi je vous 
», perds ? Un jour , dit-on , je m’applau- 
» dirai que l’on ne m’ait pas écouté. Si je 
» croyois que l’âge , & ce qu’on appelle la 
» raifon , pût jufques - là dégrader mon 
» ame, je cefferois. de vivre dès à pré- 
» fen t, effrayé de mon avenir : non , ma 
» chere Lucile , non , tout ce que je fuis 
m eft à vous. Les loix auroient beau m’at- 
» tribuer une partie de votre héritage ; mes 
» loix font dans mon cœur, & mon pere y 
» eft condamné. Pardon mille fois des cha- 
» grins qu’il vous caufe. A Dieu ne plaife 
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» que je iaffe des vœux criminels ! je 
w retranch'erois de mes jours pour ajouter 
» à ceux de mon pere ; mais fi jamais je 
j»‘ fuis le maître de ces biens qu’il accumu- 
» le , & dont il veut m’accabler maigre 
» moi , tout fera bientôt réparé. Cepen- 
» dant je fuis privé de vous. On difpo- 
» fera peut-être du cœur que vous m’avez 
» donné. A h! gardez-vous d’y confen- 
»» tir jamais : penfez qu’il y va de ma vie : 
» penfez que nos ferments font écrits dans 
» ; le ciel. Mais réfifterez-vous à la volonté 
» impérieufe d’une mere ? Je frémis: râf- 
» furez moi au nom de l’amour le plus ter> 
» dre. »

Vous lui répondîtes, fans doute ? —  O ui, 
madame, mais en peu de mots.

» Je ne vous reproche rien. Je fuis maî- 
» heureufe , mais je fais l’être : apprenez 
» de moi à fouffrir. »

Cependant le procès étoit engagé, & fe 
pourfuivoit avec chaleur. Un jour , hélas l  
jour terrible! comme ma mere lifoit en fré- 
mifianr un mémoire publié contr’elle , quel
qu’un demanda à me parler. Q u’eft-ce , dit- 
elle Vfaites entrer. Le domefiique interdit ,  
héfite quelque-temps, fe coupe dans fes ré- 
ponfes, & finit pour avouer qu’il eft chargé 
d’un billet pour moi. -—Pour ma fille ! & 
de' quelle part ? J’étois préfenre ; jugez de 
ma firustion : jugez de l’indignation de ma 
mere en entendant nommer le fils de celui 
qu’elle apgelloit fon perfécuteur. Si elle eût,.
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daigné lire ce billet qu’elle renvoya fans 
l’ouvrir , peut-être en eût-elle été attendrie; 

telle eût vu , du moins, que rien au monde 
n’étoit plus pur que nos fentiments ; niais 
foit quelechagrin où ce procès l’avoit plon
gée , ne demandât qu’à fe répandre , foit 
qu’une fecrete intelligence entre la fille 5c 
fes ennemis fût à fes yeux un crime réelv 
il n’eft point d’opprobres dont je ne fus. 
accablée. Je tombai confondue aux pieds; 
de ma mere , & je fubis l’humiliation de 
fes reproches * comme fi je les avois méri
tés. Il fut décidé fur le champ que j’irois> 
cacher dans un cloître ce qu’elle appelloitr 
ma honte ôc la fienne. Conduite ici dès 
le lendemain 3 il y  eut une défenfe de me 
laiffer voir perfonne, & j’y fus trois mois; 
entiers, comme fi ma famille & le monde 

•avoient été anéantis pour moi. La pre
mière & la feule vifite que je reçus, fut celle 
de ma mere ; je preffenris dans fes eat~ 
braffements l’arrêt qu’elle venoit me pro>- 
noncer. Je fuis ruinée, me dit-elle , dès que 
nous fumes feules : l’iniquité a prévalu ; j’aü 
perdu mon procès ; & avec lui tout moyen» 
de vous établir dans le monde. Il refie ût 

■peine à mon fils de quoi foutenir fa naiflatr?- 
ce. Pour vous, ma fille , c'eft ici que Dieia 
vous a appellée, c’eft ici qu’il faut vivres 
& mourir ; demain vous prenez le voile; M. 

- ces mots , appuyés d’un tom froidement aô»- 
folu 5, mon cœur fut faifi;, & ma langue: 
glacée ; ores genoux, ployèrent fous, moi!*,

Jt 3c.
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& je tombe fans connoiffance. Ma mere 
appella du fecours,& faifit cet infiant pour 
{e dérober à mes larmes. Revenue à la vie , 
.je me trouvai environnée de ces filles pieu- 
/ e s , dont je devois être la compagne, & 
qui m’invitoiem à partager avec elles la 
douce tranquillité de leur état. Mais cet 
état fi fortuné pour une ame innocente & 
libre, n’offrit à mes yeux que des com
bats , des parjures & des remords. Un 
abyme alloit s’ouvrir entre mon amant & 
moi ; je me fentois arracher la plus chere 
partie de moi-même je ne voyois plus au
tour de moi que le filence & le néant j & 
dans cette folitude immenfe , dans cet aban
don de la nature entière, je me trouvois 
en préfence du ciel, le cœur plein de l’ob
jet aimable qu’il falloit oublier pour lui. 
Ces faintes filles me difoient, de la meilleure 
foi, tout ce qu’elles favoient des vanités du 
monde ; mais ce n’étoit pas au mçmde que 
j’étois attachée: le défertle plus horrible eût 
été pour moi un féjour enchanté , avec ce
lui que je laiffois dans ce monde qui ne 
m’étoitrien.

Je demandai à revoir ma mere ; elle fei
gnit d’abord d’avoir pris mon évanouiff®- 
ment pour un accident naturel. Non, ma
dame, c’eft l’effet de.la fituation violente où 
vous m’avez mife ; car il n’eft plus temps 
de feindre. Vous m’avez donné la v ie , vous 
pouvez me l’ôter : mais ma mere , ne m’a- 
tez-vous conçue dans votre fein qye comme
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tmevi&ime dévouée au fupplice d’une mort 
lente ? & à qui me facrifiez-vous ? ce n’eft: 
-point à Dieu. Je fens qu’il me rejette : il ne 
veut que des viâimes pures , des facrifices 
volontaires , il eft jaloux des offrandes 
qu’on lui fait, & le cœur qui fe donne à 
lu i, ne doit plus être qu’à lui feul. Si la 
violence me conduit à l’autel, le parjure & 
le facrilége m’y attendent.— Que dites-vous, 
.Nialheureufe ? — Une vérité terrible que 
m’arrache le défefpoir : oui , madame ; mon 
.cœur s’eft donné fans votre aveu ; innocent 
ou coupable , il n’eft: plus à moi ; Dieu 
feul peut rompre, le lien qui l'attache. «  
Allez , fille indigne , allez vous perdre : je 
lie vous connois plus. — Ma mere, au nom 
de votre fang, ne m’abandonnez pas, voyez 
mes larmes mon défefpoir : voyez l’enfer 
ouvert à mes , pieds. — C’eft.donc a*infi 
qu’un amour funefte te fait voir l’afyle de 
l’honneur , le port tranquille de l'innocen
ce ? Q u’eftce donc que le monde à tes 
yeux ? apprends que ce monde n’eft qu’une 

.idole : c’eft l’intérêt. Tous les hommages 
•font pour les heureux : l’oubli , l’abandon , 
le mépris font le partage de l’infortune.
, Ah ! madame , féparez de cette foute 
corrompue celui... — Celui que vous aimez, 
n’eft-ce pas ? Je vois ce qu’il a pu vous dire. 
11 n’eft point complice de l’iniquité de fou 
pere , il la défavoue, il vous plaint ; il veut 
réparer le tort qu’on vous fait. Promeffes 

• vaines, difcours du jeune homme qui feront
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oubliés demain. Mais fût-il confiant dans 
fon amour, & fidele dans fes promeffes , 
fon pere eft jeune ; il vieillira , car lès 
méchants vieilliflienj:, & cependant l’amour 
s'éteint ; l’ambition parlé , le devoir com
mande ; un grade ,-une alliance, une for
tune viennent s’offrir , & l’amante crédule 
& trompée * devient la fable du public. 
Voilà le fort qui vous .attendoit : votre 
mere vous en ! a fauvée. Je vous coûte au
jourd’hui des larmes ; mais vous me bé
nirez un jour. Je vous laifTe, ma fille : pré
parez-vous au facrifice que Dieu vous de
mande. Plus ce facrifice fera péhiblé , & 
plus il fera digne de lui.

Que vous dirai-je , madame ? il fallut 
m’y réfoudre. Je pris ce voile j ce bandeau * 
fentrai dans la voie de la pénitence, & 
pendant ce temps d’épreuve , ou l’on eft 
libre encore, je me flattai de me vaincre 
moi-meme , & je n’attribuai mon irréfo- 
tion & ma foiblefie qu’à la funefte liberté 
de pouvoir revenir fur mes pas. Il ma 
tardoit de me lier par un ferment irrévo
cable. Je le fis ce ferment^ je renonçai au 
monde : c’étoit peu de choie.’ Mais, hélas f 
je renonçai à mon amant, & c’étoit plu& 
pour moi que dé renoncer à la vie. Eu. 
prononçant ces: vœux , mon ame errante: 
fur mes levres , fembloit prête à m’aban
donner. A peine avois-je eu la force de me 
traîner au pied des autels; mais il fallut 
tju’on m’en retirât expirante. Ma mere vint
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à moi tranfportée d’une joie cruelle. Pardon^ 
nez-moi , mon Dieu , je ta refpeûe, je l’ai
me encore $ je 1 aimerai jufqu’au* dernier" 
foupir. Ces paroles de Lucile furent coupées 
par fes fanglots , & deux ruiffeaux de lar- 
mes inondèrent fon vifage.

Le facrifice étoit confommë , reprit-elle 
après un long filence : J’étois à Dieu , je 
n’étois plus à moi - même. Tous les liens 
des fens dévoient être rompus : je venois 
de mourir pour la terre : j’ofois lé croire 
ainfi. Mais quelle fut ma frayeur en en
trant dans l’abyme dé mon ame ! J’y re
trouvai l’amour , mais l’amour furieux & 
coupable , l’amour honteux & défefpéré , 
l’amour révolté contre le ciel , contre la 
nature, contre moi-même , confumé de re
grets , déchiré de remords , & transformé 
en rage. Q u’ai - je fait ? m’écriai - je mille 
fois ; qu’ai - je fait ? Ce mortel adoré , que 
je ne devois plus voir , s’offrit à ma penfée 
avec tous fes charmes. Le nœud fortuné 
qui devoit nous unir , tous les inftants 
d’un vie délicieufe, tous les mouvements 
de deux cœurs que le trépas feul eût féparés, 
fe préfenterent à mon ame éperdue. Ah ? 
madame, quelle image défolante ! Il n’eft 
rien que je n’aie fait pour l’effacer de mon 
fouvenir. Depuis cinq ans je l’écarte & la 
revois fans ceffe ; en vain je m’arrache au. 
ibmmeii qui me la retrace : en vain je me 
dérobe à la foütude où elle m’attend ; je 
la retrouve au pied des autels, je la porte
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au ieitî de Dieu même. Cependant ce Dieu 
plein de démence .a pris enfin pitié de 
.moi.-Le tempSü'la ration , la; pénitence ont 
.affoibli les premiers accès de cette paiîicn 
.criminelle ;,mais une langueur douloureufe 
a pris la place. Je me fens mourir à chaque 
•inftant , & le plaifir d’approcher du tom
beau eft le feul que je goûte encore.

.* O ma chere Lucile ! s’écria madame de 
Ciarence , après l’avoir entendue , qui de 

-nous eft la plus à plaindre ? L’amour a fait 
vos malheurs & les miens ; mais vous avez 
aimé le plus tendre, le plus fideie, le plus 
reconnoiflant des hommes; & moi le plus 
perfide , le plus ingrat , le plus cruel qui 
fut jamais. Vous vous êtes donnée au ciel ; 
je me fuis livrée à un lâche : votre retraite 
a été un triomphe , la mienne eft un oppro
bre ; on vous pleure, on vous aime , on 
vous refpeéte ; l ’on m’outrage & l’on me 
trahit.

De tous les amants le plus paftlonné 
avant l’hymen , ce fut Je marquis de Cia
rence. Jeune , aimable, féduifant à l’excès, 
il annonçoit le naturel le plus heureux. Il 
promettoit toutes les vertus , comme il 
avoit toutes les grâces. La docile facilité de 
fon caraélere recevoit fi vivemèm l’impref* 
fion des fentiments honnêtes , qu’ils fem- 
bloienr devoir ne s’en effacer jamais. Il lui 
fu t , hélas 1 trop aifé de m’infpirer l’amour 
qu’il avoit lui-même , ou qu’il croyoit avoir 
pour moi. Toutes les convenances qui font

les
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íes grands mariages, s’áccordoient avec ce 
penchant mutuel ; & mes parens, qui Ta» 
voient vu naître , confentirent à le couron
ner. Deux ans Te paiferént dans l'union la 
plus tendre. O Paris/ O théâtre des vices ! 
O funefte écueil de l’amour, de l’innocence 
& de là Vertu 1 Mon mari, qui jufqu’alors 
n’avoit vu ceux de fon âge qu’en paffant, & 
pour s’amufer, difoit-il , de leurs travers & 
de leurs ridicules, refpira infenfiblement le 
poifon de leur exemple.'L’appareil brillant 
de leurs rendez-vous infipides , les confi
dences myftérieufes de leurs aventures, les 
récits faftueux de leurs vains plaifirs , les 
éloges prodigués à leurs indignes conquê
tes, excitèrent d’abord la curiofité. La dou
ceur d’une union innocente & paifible n’eut 
plus pour lui les mêmes charmes. Je n’avois 
que les talents que donne une éducation ver- 
tueufe ; je m’apperçus qu’il m’en défiroit da
vantage. Je fuis perdue , dis-je en moi- 
même ¡ mbn cœur ne fuffit plus au fien. En 
effet, fon alfiduité ne fut dès-lors qu’une 
bienféance : ce n’étoit plus par goût qu’il 
préféroît ces doux entretiens , ces tête à - 
tête délicieux pour m oi, au fluv & au reflux 
d’une fociété tumultueufe. U m’invita lui- 
même à me difliper , pour l’autorifer à fe 
répartdre. Je devins plus preñante , je legê 
nois. Je pris le parti de le laiiTer en liberté 
afin qu’il pût me fouhaiter, & me revoir 
avec plaifir , après une comparaifon que 
je  croyois devoir être à mon avantage j mais 

Tome I. P
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.„•de jeunes corrupteurs fe.faifîrent de cette 

•amë, par majheurtrop flexible , i$z ..dès 
qu’il eutifempé (es, lèvres dans lâ  coupe 
.¿empoifonnée, fon;ivr.èlTe fut fans remords, 

, ,8i fon égarement, fans retour. Je voulus 
le ramener ; il n’étoit plus temps. Vous 
-vous perdez ,, mon ami, lui dis-je ; & quoi- 

• ,qu’il me Toit affreux de me voir enlever un 
jèpoux qui faifoit mes délices , c’eft plus pour 
, /vous que pour; moi-même que je déplore 
/votre erreur. Vous cherchez le bonheur où 

, ^certainement il n’eft pas. De faux biens, de 
.honteux plaifîrs ne rempliront jamais, votre 
^ame. Llart de iféduire, & de tromper eft l’art 
.de ce .monde qui vous enchante; votre épou*

. Te ne je copnçît point, vous ne le connoiffez
.pas tpiftux qu’elle:, çe manpgeinfâme n’eft 
pas fait ;ppur nos cœurs : îq vôtre fe laiife 

. .égarfit dans (on ivrçlfe ; biais jfon ivfeife 
. ;n’aura qu’un tem psT illufion fe diflipéra 
, comme les vapeurs duTommeil; vous revien

drez à moi ; vous me retrouverez la' même ; 
l’amour indulgent & fidele vous attend 
retour, : tout fera oublié. Vous n’aurez ,à 

„.craindre de moi ni .reprophe , ni plainte. 
;Heu renie,, fi je vousi confole de tous tes 

^¡chagrins que vous mourez caufès ! Mais 
vous_, qui conuoifTez le prix de la vertu, 
& qui en avez goûté les charmes ; vous, 

■ que le vice aura précipité d’abymeen abyme,
vous, qu’il renverra peut-être avecmépris, 
cacherauprqs de votre époufe les jours tan- 
guiffants d'une vieiileue préraaturée , le coeur
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ïlétfi par la triftefle , I’atne en -proie aux 
cruels remords, comment vous réconcilie
rez-vous avec vous-même? comment pour- 
rex-vous goûter encore; le plaifirpur d’être 
aimé de moi ? Hélas/ mon amour même fera 
votre fupplice. Plus cet amour fera vif & 
tendre , plus il fera humiliant pour voas, 
C'eft.là , mon cher marquis, c’eil là ce qui 
me défoie & m'accable. Ceffezdem’aimer,, 

,j’y confens ; je .vous le pardonne, puifque 
j’ai ceffé de vous plaire^ mais ne vous ren
dez jamais indigne; de ma tendreffe , & 
:foyez du moins tel(que vous n’ayez point 
làroqgir à mes yeux. Le croiriez-vous, ma 
.chere Lucile ; une plaifanterie fut fa réponfe. 
il me dit que je parlois comme un ange , $c 
que cela méritoit d’être écrit. Mais voyant 
•mes yeux fe remplir de larmes: ne fais donc 
-pas l’enfant, me dit-il, je t’aime: tu le fais : 
-1aifle.-jitoi m’amufer détour, & fois sûre que 
.rien ne m’attache.

Cependant d’officieux amis ne manque- 
-rent pas de m’inftruire de tour ce qui pou- 
-voit me défoler & me confondre. Hélas! 
mon époux lui-même fe iafla bientôt de fe 
contraindre & de me flatter.

Je ne vous dirai point, ma chere Luci
de, tout ce que j’ai fouffert d’humiliations 
Sc de dégoûts. Vos peines auprès des mien- 
■nes vous fembleroient encore légères. Ima
ginez , s’il eil poffible , la fttuaiion d’une 
ame vertueufe & paffionnée , vive & dé
licate à l’excès, qui reçoit tous les jours

P 4
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de nouveaux outrages de celui qu’elle ak 
me uniquement \ qui vit pour lui feul en
core, quand il ne vit plus pour elle ; quand 
il në rougit pas de vivre pour des objets 
dévoués au mépris. J’épargne à votre pu
deur ce que ce tableau a de plus horrible. 
Rebutée , abandonnée , facrifiée par mon 
mari , je dévorois ma douleur en iilence : 
& , fi j’étois l’objet des railleries de quel
ques fociétés fans moeurs , un public plus 
compatifiant & plus eftimable , me con- 
ioloir par fa-pitié. Je jouiifois du feul bien 
qüe le vice n’avoit pu m’ôter , d’une ré
putation fans tache. Je l’ai perdue , ma 
chere Lucile. La méchanceté des femmes, 
que mon exemple humilioit , n’a pu me 
voir irréprochable. On a interprété corn* 
me on a voulu , ma folitudë &. ma tran
quillité apparente ; on m’a donné le pre
mier homme qui a eu l’imprudence de laif- 
fer croire qu’il étoit bien reçu de moi. 
-Mon mari , pour qui ma préfence étoit 
un reproche continuel , & qui ne le trou- 
voit pas encore aiTez libre , a pris , pour 
s’affranchir de ma douleur importune , le 
premier prétexte qu’on lui a préfenté , & 
m’a exilée dans l’une de fes terres- Incon
nue au monde,, loin du fpeâacle de mes 
malheurs, j’avois du moins dans ma foli- 
tude la liberté de répandre des larmes : 
mais le cruel m’a fait annoncer que je 
pouvois choifir un couvent ; que la terre 
de b'iorival étoit vendue , & qu’il falloit
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m'en retirer. Florival ! interrompît Lucii^ 
toute émue, C’étoit mon exil, reprit la 
marquife. Ah ! madame , quel nom avez- 
vous prononcé ! «  Le nom que portoit 
mon époux avant d’acquérir le marquifat 
de Clarence. -  Q u'entends je  1 O ciel 1 
O jufte ciel ! eft-il pofttble f s’écria Lu- 
cile, en fe précipitant dans le fein de 
ion amie ? —  Q u’avez-vous donc i  quel 
trouble ! quelle foudaine révolution ! Lu-’ 
cile ,  reprenez vos fens. —- Quoi l mada
me , Florival eft donc le perfide , le fcé-, 
lératqui vous trahit & vous déshonore ! 
Vous eft-il connu ? —  C’eft lui , mada
me , que i'adorois, que je pleure depuis- 
cinq ans ; lui qui auroit eu mes dernier* 
foupirs ! — Que dites vous ? C’eft lui 
madame ! hélas l quel eût été mon fort 1 
A ces m ots, Lucile fe profternant le vi- 
fage contre terre : ô mon Dieu ! dit- 
elle ; ô mon Dieu ! c’eft vous qui me 
tendiez la main ! La marquife confondue 
ne pouvoit revenir de fon étonnement. 
N’en doutez pas , dit-elle à Lucile , les 
defleins du ciel font marqués vifiblemenr 
fur nous : il nous réunit , il nous infpire 
une confiance mutuelle \ il ouvre nos 
coeurs l’un à l’autre , comme deux four- 
ces de lumières Si de confolaùon. Eh bien , 
ma digne & tendre amie tâchons d’ou
blier enfemble & nos malheurs, Si celui qui 
les caufe.

Dès ce moment la tendreiTe 8c rintinù-
P *
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té de leur union furent extrêmes*. leur 
folitude eut pour elles des douceurs qui 
ne font connues que des malheureux. Mais 
bientôt après ce calme fut interrompu par 
la nouvelle du danger qui menaçoit les 
jours du marqüis. Ses égaremens lui 
coutoient la vie. Au bord du tombeau , il 
demandoit fa vertueufe êpoufe. Elle s’ar
rache des bras de fa compagne défolée ;, 
elle accourt, elle arrive, elle le trouve ex
pirant O ! vous qüe j’ai tant & fi cruel-, 
lément outragée , dit;il ea la- reconnoîf- 
fânt , voyez le fruit de mes défordres ; 
voyez la plaie épouvantable dont la main- 
de Dieu m’a frappé. Si je fuis digne en- 
cOre de vbtre pitié, élevez au ciel une 
voix inîio'ce'nre , & préfentez-!ui mes re
mords, ' Sa femme éperdue voulut fe je t- . 
ter d.ans. fort fein, Eloignez-Vous , lui dît- 
i l , je me fais horreur ; mon fouffle eft le 
fouffle de la mort. Il ajouré , après un 
long filedce : me reçonnois-tu dans l’état... 
où nj'a réduit le crime ? Eft*çe là cette . 
ame pure, qui fe confondoit avec la tien
ne ï Eft-ce là cette moitié de toi-métne ? - 
Eû-celà ce lit nuptial qui me reçut di
gne de toi ? Perfides amis , déteftables 
ehchantereffes, venez, voyez Stfrémiffezl 
Oh , mon ame ! qui te délivrera de cette 
prifon hideufe ? monfieur , demandoit-il 
à ion médepin,, en ai-je pour long-temps . 
encore ? Mes douleurs font intolérables. 
Ne me quitte pas , ma généreufe amie ; t



je tomberois fans toi dans le pîïts affreux dé-' '

piétina vie. 11 n’éll pointe" maux que jene v 
mérite; j’ai,tral\i-> d^sbcmpré-y pepiécyrélâ- 
chement l’innocence & la y erra mêtrié.  ̂

Madame de Clarence, dans les convulr

o c  j iu u v c t iu A  ç i t y i  is  p y u i  iç  u r e v iu i ic r  l u r

c e  l it ; , d’où l ’o n r i c h o n c i e  1 e lo i^ n e r . STnÎui" 
Je m a lh e u r e u x  e x p ira  , l e s  v e u x  a tta c h é s  fur* 
e lle  ,  &  (a v o ix  a c h e v a  d e  $ e te m d r e  en  lu i

Çà feule Vonfo|atiqn dpnt, madame de 
Clarençç fut capable etpif fa ponfi^ncé ré- 
ligieufe quq lui Inlpiroit une ii bèllê mort. 
I f fu t , djfoit eîie.', plus foibïe quq'méçhant;> 
Si. plus fragile qtié coupable. Lp moÿdèTa- 
vôlt égaré, les'plàïfirs ; Dieu fa ramen'é ' 
par l.é̂  ' douieyrs! U fa frappé; il ’lui ’par
donne. O y i, mon ^ppux, mon cher Claren* *' 
ce , s’ecripit-elje , dégage des liens du fang 
& du moncje, tu m’attends dans le fein de 
ton Dieu.

L’ame remplie de ces faintes idées, elle 
vint fe réunir à fon amie , qu’elle trouva 
au pied des autels. Le cœur de ï.ucile fut 
déchiré au récit de’ çeue mort cruelle S i 
vertueufe. Elles pleurèrent enfemble pour 
la derpiere fois ; & quelque-temps après 
madame de Clarence confacra à Dieu , par 
les mêmes vœux que Lucile, ce cœur, ces 
charmes , ces vertus dont le monde n’étoit- 
pas digne.

P 4
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T O U T  O V  R I E  U.

j  /  A n s l’âge où il eft i i  doux d*être; 
veuye, Cécile ne laifToir pas que de pen- 
fer â un nouvel éqgageine'nt. Deux ri- 
Taux ie, difjiutdient fon choix. L’un mo- ' 
delfte &fimpiè ï n’ainrtoit qu’elle, 'L ’aûtie , ’ 
artificieux & vain , éroit, l’iir-tout amoureux■ " 
de lui-même. Le premier avoir là confiance^ 
de Cécile : le fécond avoir fon amour. 
Cécile étoVt injufte , allez-vous dipe; : pqîqe,,. 
dû tout. Les. gens fimplës fe .négligent 
il leur femblë que pour; plaire. il. fuffit 
d’aimer dé,bonne - foi , & de gerfuader, 
que l'on aime. Mais il eft peu.dç natu
rels qui n’ajënt l?efoin d’un geéde parure. 
Un homme fans artifice ,au  milieu du mon
de , eil comme au fpeélacle une femme fans, 
rouge.

Erafte, avec fa franchifë , avoit dit à  
Cécile , je vops aime; & dès - lors il l’a-, 
voit aimée comme il avoit refpiré ; fou 
amour étoit fa, vie. Fbricour,t s’étoit fait, 
défirer par cette galanterie légère, qui a 
l’air de ne prétendre à rien* Parmi les. 
foins qu’il rendoit à. Cécile , il choi,- 
fifToit , non les. plus paffionnés mais, 
les plus féduifans. Rien, d’àffeâé , rien 
de férieux , on le trouvoit d’autaoïiplus.
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aimable » qu’il fembloit l'être fans intérêt.

On plaignit Erafle j on ne connoiffoit-. 
pas un plus honnête homme : c’étoit dom
mage qu’on ne pût l’aimer. On craignoit 
Floricourt : c’étoit un homme dangereux , 
qui feroit peut-être le malheur d’une fem
me ; mais le moyen de s’en défendre/ Ce
pendant on ne vouloit pas tromper Erafle-.
Il fallut tour lui avouer.

Je vous eflime , Erafle , lui dit Cécile* 
& je fens que vous méritez mieux ; mais: 
Je cœur a fes caprices ; le mien fe refufe- 
à ma raifon. J’entends , madame , reprit 
Erafle en fe poffédant, mais avec les lar
mes aux yeux , votre raifon vous parle- 
pour moi , & votre cœur pour un autre.— . 
Je vous l’avoue , & ce n’eft pas fans re
gret : je ferois blâmable fi j’étois libre 
mais le penchant ne fe commande pas. —
A la bonne heure, madame , je vous ai
merai tout feuh ; j’en aurai bien plus de 
gloire. —■’ Et voilà précifément ce que je 
ne veux point. — Je ne le veux pas non- 
plus ; mais tous cela eil inutile. — Et qu’al
lez-vous devenir ? — Ce qu’il plaira à l’a
mour & à la nature. — Vous me défolez,, 
Erafle , avec cet abandon de vous-même. 
H faut bien que je m’abandonne quand je. 
ne puis me retenir. Que je fuis maiheu- 
reufe de vous avoir connu 1 — En effet, je 
vous confe.ille de vous plaindre ; c’eft un 
furieux malheur que d’être aimée / — Oui J( 
q*en efk un d’avoir à fe reprocher celui d’un;
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homme, qu’oq eftime. — Vous » .madame !. 
vpi»fn n'ayez rjep, à; ^ous reprocher. Ifn 
honnête, homme peur fe plaindre d’uaeoq», 
quette qnj Jè joue;, op pJutôt elle e$ ijtgi?.' 
gne dç ies plajçLtes ôqde fes regrets.; mais 
vous , qqejs- fopr, vos: torts 4 ^ 5 » voiia-
employé la, (éjJuâion pour qi’attirei; , la 
complajfanpe pqprr me rçtenjr .fr. Vous ai je 
confultée pour vous aiftigr.^ Qui ypus obli
ge à me trouve^ aimable ? Suivez v^tre, peu* 
chant, je fui vrai le mien,. N'ayez pas peur 
que je vous tourmente. Non , rpai  ̂ vous 
vous tourmenterez vous même ; car-enfin' 
Vous me verrez, — Quoi! feriez-vpus aflez- 
cruelle pour m’interdire yorre vue ? —  Je 
n’ai.garde, affurémenr, mais je veux vous 
voir tranquille , comme mon meilleur 
ami, — Am i, foit : le nom n'y fait rien. ■*•»- 
Ce n’eft pas affez du nom , je veux vous 
ramener en effet à ce femiment fi p u r, 
fi tendre & fi folide , à-cette amitié que je 
fens pour vous. Hé , madame , je ne vous 
empêche pas de m'aimer comme vous vou
lez; de graçe , permette^ que je vous aime 
comme je puis, & autant que je puis. Je ne 
demande que la liberté d’être malheureux à 
mon aife.

I/obfiinarion d’Erafîe affligeoit Cécile ; 
mais après to u t, .elle a,voit fait ce qu’elle 
avoit dû : tant pis pour lui s’il aimoit en
core. Elle fe livra donc fans trouble&fans 
reproche à fort inclination pour Floricourr, 
Tout ce que la galanterie la plus raffinée a
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d’artifice & d’ènehantetnent , fut mis en- 
ufage pour là captiver; Eioricourt y; par-; 
vint fans peine. U avoit. fçti plaire , i t  
croyoit aimer ; H étoir heureux, s'iliavoit 
voulu l’être. Mais 1-amour-propre eft. le, 
i&au de i’amour. C’étoit peu pour Florin 
court d’être mmé plus que toutes chofes y  
il.vouloit être aimé uniquement, fans ré- 
ferve & fans partage. Il eiî vrai qu’il don« 
noir l'exemple ; il s’étoit. détaché pour Cé
cile d’une prude qu’il avoit ruinée ,, & d’une 
coquette qui le rulnoit ; il avoit rompit 
avec cinq ou fix jeunes gens des plus vains 
St des plus fots qu’on eût encore vus 
dans le monde. Il ne foupoir guère que 
chez Cécile , où l’on foupoir délicîeufe- 
ment, Si il avoit la bonté de penfer à elle 
au milieu d’un cercle de femmes , dont au
cune ne l'égaloit ni en grâces ni en beau
té, Des procédés fi ra re s fa n s  parler d’un 
mérite plus rare, encore , n’exigeoient- 
ils pas de Cécile le dévouement le plus 
abfolu}

Cependant , comme il n’avoit pas alfez . 
dlamour pour manquer d’adrelîe , il n’eut 
garde de; faire fentir d’abord fes préten
tions. Jamais homme, avant la conquête, 
n’avoit été plus complaifant, plus docile, .  
moins exigeant que Floricourr ; mais dès = •>. 
qu’il fe vir maître du cœur , il en devint 
le tyran. Difficile, impérieux , jaloux , il> 
vouloit occuper feul toutes les facultés de ; 
lame de Cécile. Il ne pouvoir lui fouffrir.
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une idée qui n’étoit pas la iienne , encore 
moins un fentiment qui n’étoit pas de lui. 
Un goût décidé , une liaifonfuivie étoit fû> 
re de lui déplaire j mais il falloit le deviner^ 
Il fe faiioic demander mille fois le fojet de 
fa rêverie ou de ion humeur , & ce n’étoit 
que par complaisance qu’il avouoit enfin 
que telle chofe lut avoit déplu , que telle 
perfonne l’ennuyoir. Enfin , dès qu’il eut 
bien éprouvé que fes volontés étoient des 
loix, il les annonça fans détour ; on s’y 
fournît fans réfiftance. Cétoit peu d’exiger 
de Cécile le facrifice des plaifirs qui fe pré« 
fenroient naturellement- ; il les faifoit naître: 
le plus fouvent pour fe les voir immoler. U 
parloir avec éloge d’un fpeâacle ou d’une 
fête ; il y invitoit Cécile ; on arrangeoit la 
partie avec les femmes qu’il avoit nommées,, 
l’heure arrivoit , on étoit parée, les che
vaux étoient mis il changeoit de deffein 
& l’on étoit obligé de prétexter un mal de 
tê te ; il préfentoit à Cécile une amie, qu’il 
annonçoir comme une femme adorable ; on, 
la trouvoit telle , on fe lioir. Huit jours 
après il avouoit qu’il s’étoit trompé ;.elle étoit 
précieufe, maufiade ou étourdie , il falloit 
s’en détacher.

Cécile fut bientôt réduite à de légères 
connoifiances , qu’elle voyoit encore trop 
fouvent. Elle ne s’appercevoit pas que fit 
complaifance s’étoit changée en fervitude^ 
on croit fuivre fes volontés en fuivant les 
volontés de ce qu’on aime. Il lui fembloit
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qtifi Floricourt ne faifoit que la prévenir. 
Elle lui facrifioit tout fans fe douter qu’elle 
lui fit des facrifices ; mais l'amour-propre de 
Floricourt n’en étoit pas raftafié-

La fociété de la ville , toute frivole & 
paffagere qu'elle étoit, lui parut encore trop 
intéreflame. Il fit l’éloge de la folitude j il 
répéta cent fois qu’on ne s’aimoit bien que 
dans les champs , loin de la diffipation & 
du tumulte , & qu’il ne feroit heureus que 
dans une retraite inacceffible aux importuns 
& aux jaloux. Cécile avoir une campagne 
telle qu’il le défiroit ; elle eût voulu y paf- 
fer avec lui les plus beaux jours de l’année : 
mais le pouvoit-elle avec décence ? Il lui 
fit entendre qu’il fuffifoit de rompre le tête- 
à-tête par un ami tel qu’Erafte , & une 
amie du caraâere d’Artenice. Après to u t, 
fi la critique s’en mêloit, leur hymen prêt 
à fe> conclure , alîoit bientôt lui impofer 
filence. On partit ; Erafle fut du voyage , 
& c’étoît encore un raffinement de l’amour- 
propre de Floricourr. 11 favoit qu’Erafte 
étoit fon rival, & fon rival malheureux : 
c’éroit le témoin le plus flatteur qu’il pût 
avoir de fon triomphe ; auffi Pavoit-il bien 
ménagé. Ses attentions pour lui avoient un 
air de compaffion & de fupérioriré , dont 
Erafle s’imparientoit quelquefois ; mais l’a
mitié tendre & délicate de Cécile le dédom- 
mageoit de ces humiliations, & la crainte de 
lui déplaire les lui faifoit diffimuler. Cepen
dant sûr , comme il l’é to it, qu'ils alloient à
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la campagne pour s’aimer en liberté, com
ment put-ii fe réfoudre à-les fuivre ? C’eft

- la réflexion que Cécile fit comme nous ; elle 
eût voulu l’en empêcher ; mais la partie 
«toit arrangée , iLn’étoit plus temps de la 
rompre : du relie , Artenice'étoit.je u n e s  
belle. La foli ru de , l’occafion , la liberté ., 
l’exemple , la jàloufie & le dépit pouvoient 

-qngagenErâftd à tourner vers elle des vœux 
que- Cécile ne pouvoit écouter. Cécile étoit 
•aiTez modelle pour penferqù’on pouvoit lui
- être ififidele ,■ Ôt affez jufte pour le délirer. ; 
mais c’éroit peu ïO jinoîtrelecœ ur&  le ca- 
raâere d’Erafte.

Artenice étoit une de cet femmes pour 
-qui l’amour eft un arrangement de fociété, 
qui s’ôffenfènt d’un long refpeél, qui: s’en
nuient d’un amour confiant, & qui comp
tent offe/, fur la probité des hommes pour 
s’y livrert fans réferve, &. les quitter fans 

, ménagement. Ori lui avoir dit : nous allons 
paffer quelque temps à la campagne , Eraf- 
te y vient »voulez-vous en ê tre î EHeavoit. 

-répondu avec-un foudre, volontiers , cela 
-fera plaifant, la partie s’étoir liée. Ce 
tfut pour Erafte un-tourment de plus.-Arre- 
4iice avoit entendu faire à Cécile l’éloge de 
-fort am i, comme de l’homme du monde le 
-plus fage, le plus' honnête & le plus réfer- 
-vé. Cela eft charmant, difoit: Artenice en 
«He-même / voilà un homme que l’on peut 
•prendre & renvoyer fans pi-écàution & fans 
«éclat. Heureux ouraalheureux »celai tiédit
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.mot : on n’eft à fon aife qu’avec ces gens- 
"là. Un Erafte eft une trouvaille. On juge 
bieir, d’après ces réflexions , qu’Erafte fut 

'agacé. , ' •
Floricourr éroit auprès de Cécile d’une 

'affiduité défolanre pour un rival malheu
reux. Cécile avoir beau fe contraindre ; 
fes regards, fa voix , fon filence même la 
trahiiToienr. Erafle étoir au fupplice , niais 
il renférmoitfa douleur. Arteriice en femme 
habile , Véloignoit à propos & 'engageoir 
Erafle à la fuivré. Q u’ils font Heureux, lui 
dit-elle un jourJen fe promenant avec lei ! 
Tout occupes l’un de Eautre, iis' fe ftrffi- 
fent mutuellement, ils fié vivent que pour 
eux-mêmes. C’éft un grand bien que d’ai- 

"mer ; qu’en dites-vous ? O u i, madame , 
répondit Erafle les yeux barffés, c’eft un 
grand bien quand on eft deux, Mais, 
vraiment l’on eft toujours deux , je ne vois 
rpas qué l’on foitfeul au mônde; »— Je veux 
'dire , madame , deux cœurs également fen- 
fibles , faits pour s’aimer également. «  
‘lEgalement ! cela eft bien rigoureux ! Pour 
:mor, il me femble que l’on doit être moins 
'difficile , Scie contenter1 de t'à-peu-près. 
fHé quoi ! fi j’ai plus de ffcnfibilitè dans le 
caraÛere que celui qui s’attache à m oi, fauf- 
‘il que je l’èn punifTe ? Chacun donne ce 
'qu’il a , & l’on n'a nen à reprocher à celui 
qui met dans la focièté la dôfe du fentiment 
qu’il a reçue de la nature. J’admire comme 
’les coeürè les plus froids font toujours tes
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plus délicats. Vous » par exemple , vous 
feriez homme à prétendre que l’on fe paf. 
fionrtât pour vous. ■—«■ M oi, madame, je 
ne prétends rien. •— Vous avez tort ; ce 
n’eft pas là ce que je yeux dire. Vous avez 
de quoi réduire une femme affurément : je 
ne ferais même pas étonnée qu’on fe prît 
pour vous d’inclination. —  Gela peut être , 
madame, en fait de folie , je ne doute de 
rien ; mais fi on falloir celle de m’aimer, on 
feroit, je crois, fort à plaindre. •— Eft-ce 
un ayis, monfieur que vous avez la bonté 
de me donner? »— A vous , madame ! je 
me flatte que vous ne me croyez , nj alfez 
fot , ni allez fat pour vous donner, de,tels 
avis. — Fort bien * vous parlez en géné
ral , & : vous m’exceptez par politeflé. — 
L’exception même eft inutile , madame » 
vous n’êtes pour rien dans tout ceci. —» 
Mais pardonnez-moi, monsieur ; c’eft moi 
qui vous.dis que vous avez de quoi plaire, 
qu’on peut très-bien vous aimer à la folie, 
& c’eft à moi que vous répondez qu’on fe
roit fort à plaindre fi l’on vonsaimoir. Rien 
n’eft plus perfonnel , ce me .femble. Hé 
bien , vous voilà embarraffe ? . — l ’avoue 
<jue la plaifanterie m’embarraiTe. je  nefais 
point y répondre -, Si il n’eft pas généreux 
de m’attaquer avec des armes que je n’ai 
point. —■ Et fi je parlois férieufement, 
Erafle ? fi rien au monde n’étoit plus fin.- 
cere?— Je quitte |a partie, madame: la 
Situation où je metrouve ne me permet pas

de
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tle vous amufer plus long-temps. Ah! ma 
foi , il en tient tout de bon , dit-elle, eu le 
fuivant des yeux. Le ton léger , l’air riant ,, 
que j’ai pris , l’ont piqué ; c’eft un homme à 
fentiment: il faut lui parler fon langage, A 
demain , dans ce bofquet, encore un tour 
de promenade , & ma yiéloire efl déci
dée.

La promenade d’Eraflé avec Arteniée- 
avoit paru longue à Cécile. Erafle en revint1 
tout rêveur, & Artenice triomphante. Hé 
bien , dit tout bas Cécile à fon amie, que* 
penfez- vous d’Erafte ? — Mais j’én fuis 
afifez contente ; il ne m’a point ennuyée , & 
c’eft beaucoup ; il a des chofes excellentes ,, 
& l’on peut en faire un homme aimable. Je- 
lùi trouve feulement le ton un peu roma-- 
nefque. Il veut du fentiment. Défaut d’ufâ-- 
ge , préjiigé dé province, dont il'eft facife ■ 
de le corriger. It veut du fentiment, dit : 
Cécile en elle-même / ils en font aux con
ditions , c’efl aller loin dans une entrevue.
It me feinble qu’Erafte prend fon parti de : 
bonne grâce. Mais quoi ! s'il eft allez heu
reux , eft-ce à moi de le trouver mauvais ï ! 
Cependant il a eu tort de voulôir me per- 
fiiader qu’il étoit fi fort à plaindre. Il auroit: 
pu épargner à ma délicateffe les reproches- 
douloureux qu’il favoit bien que jé me fai- 
fois. C’éft là manié des amants d’exagérer 
toujours leurs peines. Enfin lé voilà con-- 
folé , &. me voilà bien foulagée.-

Cécile , dans cette, idée -, fe contraignitcTente il'.
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un peu moins avec Floricourî ; Erafle, â 
qui rien n’échappok, fut plus trifte que de-, 
coutume. Cécile 5t Artenice attribuèrent fa 
trifteffe à la même caufe. Une paffion naif 
fante produit toujours cet effet-là. Le len> 
demain Aftenice ne manqua point de mé
nager un tête-à-tête à Cécile & à Flori- 
court, en amenant avec elle Erafle.

Vous êtes fâché, lui dit-elle, je veux me 
réconcilier avec vous. Je vois , Erafle, que 
vous n’êtes pas un tierces hommes avec qui 
l’amour doit fe traiter en plaifanterie ; vous 
regardez un engagement comme la chofe 
du monde la plus férieufe; je vous eneftime 
davantage. --„M on  point du tout, mada
me ! je fuis très perfuadé qu’un amour fé- 
rîeux eft de la plus haute extravagance, & 
qu’il n’eft un plaiilr qu’autant qu’il eft un 

.jeu. - — Accordez - vous - donc avec vous- 
même. Hier au foir vous, vouliez une égale 
ienfibilité , une inclination mutuelle. — Je 
vouïois une chofe impoffible , ou du moins 
la chofe du monde la plus rare ., &. je tiens 
qu’à moins de cet accord fl difficile, & au
quel j! faut renoncer , le plus fage & le 
plus fûr parti eft de faire un jeu de l’a
mour, fans y attacher un prix & une im
portance chimériques, —t Ma foi , mon 
cher Erafte;, vous parlez d’or. En effet, 
pourquoi fe tourmenter vainement , à s’ai
mer plus qu’on ne peut 1 On fe convient, 
on s’arrange: on s’ennuie , & l’on fe quitte. 
Au bout, du compte , l’on a eu du plaifir ;
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c’eft un temps bien employé , & plût au 
ciel pouvoir ainfi S’amufer toute la vie ! 
Voilà , difoit fraile  en luir même, une hu
meur, bien accommodame ! Je vois, pour- 
fuivit-elle , ce qu'on appelle des pallions fè- 
rieufes : rien de plus trifle, rien de plus 
fombre. L’inquiétude , la jaloufie affiégent 
deux malheureux. Ils prétendent fe fuñiré, 
& ils s’ennuient à la mort. Ah ! madame ! 
que. dites-vous ? rien ne leur manque s’ils 
s’aiment bien. Cette union efl le charme de 
la vie , les délices de l’amé , la plénitude 
du bonheur. -— Ma fo i, moniiéiir, vous 
êtes fou avec vos ‘difparates éternelles. Que 
voulez-; vous donc, je vous prie ? — Ce 
qui ne fe trouve point , madame , & ce 
qu’on ne verra peut-être jamais. — Voilà 
une belle expeéhmve , & en attendant, vo
tre cœur fera défœuyré ? — Hélas I  plût 
au ciel qu’il.pût l’être. ! -r* Il né l’ett donc 
pas , fraile* l  —  Non fans doute , mada
me, & vous plaindriez fon état tt vous pou
viez le concevoir. A ces mots , il s’éloigna 
en levant les yeux au ciel, 8t en pouffant 
un profond foup|r. Voilà donc, dit éVrteni- 
ce, ce qu’on appelle un homme réfervé ! Il 
j’eft fi fort , qu’il en ett: bête. Heureufe- 
ittent, je ne me fuis point expliquée. Peut- 
être aurols-je dû lui parler plus clairement : 
il faut aider les gens timides. Mais il s’en 
va fur une exclamation , fans donner le 
temps délai demander ce qui l’arrête & ce 
qui l’afflige. Nous verrons : il faudra bie»
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qu’il fg-déclare ; car enfin je fuis comp rond*
fe ; & il y va de mon honneur.

Floricoùt t voulqt pendant le fouper s’a- 
mufer aux dépens d’Erafte» Hé bien , dit-il 
à Artenice , où en êtes-vous ? on n’a rien 
de caché pour fes amis, & nous vous en 
donnons l’exemple. Bon , dit Artenice avec 
dépit , favonsrnoüs profiter des exemples 
qu’on nous donne ? favonsrnoüs même ce 
que nqus vouions 1 Si on parle d’un amour 
férieux,, monfieur le.traite de^d inage; fi. 
l’on fe prête, au badinage, monfieur revient 
au férieux. Il vouseft facile , madame, dit, 
Erafte, de tne donner un ridicule; je me 
prête à ceja tant qu’on v e u t . H é ,  mon-, 
iieur, ce n’eft pas. mon deffein ; mais nous 
fommes, avec nos amis , expliquons-nous 
fans aucun, myftere. Nous, n’aypns pas le 
temps de nous..obfervpr & de nous deviner 
l’un l’autre. Je . vpus plai?, vous me l'avez 
fait entendre : je ne'vous diffimule point 
que vous..me convenez affez. Nous ne font-, 
mes pas ici pour être fpeûateurs inutiles, 
l’honnêteté même  ̂exige, que nous f oyons 
occupés : finiflpns & entendons - nous. 
Comment.voulez^vous m’aimer ? Commenta 
voulez-vous,que je vous aime 1 Moi , ma
dame , s’écria Erafte., je ne, veux point que, 
vous m’aimiez. Quoi ! monfieur , vous m’a-, 
vez donc trompée ? —  Point du tout , ma
dame ; j’atteftp le ciel que je ne vous ai pas 
dit un mot qui reftemble à de l’amour. Ôh S" 
pour, le coup , lui dif-elle en fe levant de
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table , voilà une effronterie qui me paffe. 
Floricourt voulut la retenir. Non , mon* 
fieur, je ne puis fourenïr la vue d’un hom
me qui ofe nier les triftes & fades déclara
tions dont il m’a excédés, & que j’ai eu la 
bonté de fouffrir, prévenue par les éloges 
qu’on m’avoir faits, je ne fais pourquoi , 
de cemauftade perfonnage.

Artenice eft partie furieufe , dit Gécile à  
Erafte, en le revoyant le lendemain : que 
s’effil donc paffé entre vous ? — Des pro
pos en l’air, madame , dont le réfultat de 
ma part a été que rienn’étoir .plus-à craindre 
qu’un amour férieux, que rien n’étoit plus 
méprifable qu’un amour frivole. Artenice 
m’a vu foupirer ; elle a pris mes- foupirs 
pour elle. Je l’ai détrompée &• voilà tout* 
— Vous l’avez détrompée , c’eff d’un ga
lant homme ; mais il falloit vous y prendre 
avec plus de ménagement. — Quoi ! ma
dame, elle ofe vous dire que nous fommes 
au point de nous aimer, & vous voulez que 
je me modéré- ? Qu’aurîez-vous penfé de 
mon aveu ou de mon filence ? —  Que 
vous étiez raifonnable ,&  que Vous pre
niez le bon parti. Artenice eft encore jeune 
& belle , & votre liaifon n’eût - elle été 
qu'un amufement. — Je ne fuis pomt d'hu
meur de m’amufer-, madame , & je vous 
prie de m'épargner-' des confeils dont je ne 
profiterai jamais. —  Cependant vous, voilà 
ieul avec nous, & vous fentez vous-même 
eue vous jouerez ici un bjen étonnant, pet;
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fonnage. Je jouerai , madame , le per- 
fonnage d’un ami ; rien n’eft plus hen- 
nête s ce me femble. — Mais, Erafte, com
ment pouvez-vous y tenir ? — C’eft mon 
affaire , madame , ne vous inquiétez pas 
de moi. —  Il faut bien que je m’en in
quiété ; car enfin je copnois votre fituation, . 
elle eft affreufe. Cela peutêtre ; mais il 
¡ne dépend ni de vous ni de moi de la ren
dre meilleure ; croyez jnoi, n’en parlons 
plus, — N’èn parlons plus , c’eil bientôt 
d it, mais vous fouffrez ,j& j’ep fuis la caufe. 
■— Hé ! non , madame , non , je vous l’ai 
dit cent fois ; vous n’avez rien à vous re
procher j au nom de Dieu , foyez tran
quille. — Je le ferois fi vous pouviez l’ê
tre. — Oh ! pour le coup , vous êtes 
cruelle. Quand vous vous obftinerez à fa- 
voir ce qui fe paffe dans mon ame , je 
n’en aurai pas une peine de moins , & 
vous en aurez un chagrin de plus : de 
grâce , oubliez que je vous aime. — Hé? 
comment l’oublier ? je le vois à chaque inf- 
îant. — Vous voulez, donc que je m’éloi
gne 1 — Mais notre firuation Fexigeroir. —  
Fort bien : chaffezmoi,, ce fera plutôt fair. 
s— M oi, vous chaffer , vous, mon ami! 
c’eft pour vous que je fuis en peine.—  Oh : 
bien ! pour m oi, je vous déclare que je ne 
puis vivre fans vous ! — Vous le ,croyez j 
mais l’abfence ! —  L’abfence ! le beau re- 
snede pour un amour comme le mien ! —  
Silen doutez pas a mon cher Erafte 3 il eft<
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des femmes plus a'mables & moins injus
tes que moi. —  J’en fuis fort aife ; mais 
cela m’eft égal. Il vous le femble dans 
ce moment. —  Je fuis en ce moment ce que 
je ferai toute mavîe; je meconnois, jecon- 
nois les femmes. N’ayez pas peur qu’aucune 
d’elles me rende heureux ni malheureux. — 
Je veux croire que vous ne vous attache
rez pas d’abord ; mais vous vous diiîîperez 
dans le monde. —  Et avec quoi ? rien 
ne m’amufe. Ici du moins je n’ai pas le 
temps de. m’ennuyer: je vous - vois , ou 
je vais vous voir ; vous me parlez avec 
bonté; je füis fur-que vousne m'oubliez 
pas &li j’étoisloin de vous, j’ai une ima
gination qüî feroit mon. fuppltce. Et que 
pourroit-elle vous peindre de plus cruel 
que ce quçÿvous voyez ? — Je ne vols rien , 
madame, je ne veux rien voir: épargnez- 
moi vos confidences. — . J’admire en vérité 
votre modération. —  O u i, j’ai un grand 
mérite à être modéré ! & voulez-vous que 
je vous batte? — Non, mais on fe plaint.— 
Et de quoi ? — Je ne fàis ; mais je ne puis 
concilier tant tVamonr avec tant de rai- 
fon. —  Ma foi , madame , chacun aime à 
fa maniéré la mienne n’efi pas d’extra* 
vaguer. S’il falloir des injures pour vous 
plaire , j’en dirois tout comme un autre : 
mais je doute que cela réufsît. -— Je n’y 
perds rien , Erafte ; Si dans le fond du 
cœur. —  Non , je vous jure que mon cœur 
vous refpefte autant que ms bouche. Je nq
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me fii$ pas furpris un moment décoléré 
contre vous. — Cependant vous vous con- 
fumez , je le vois bien. La- mélancolie vous 
gagne.. —  J e  ne fuis pas gai. — Vous 
mangez à peine. — On vît à moins. — 
Je fuis fûre que vous- ne dormez, point. — 
Pardonnez moi , je dors un peu , & c’eft 
là mon meilleur temps ; car je vous vois 
dans le fommeil telle à peu près que je 
vous fouhaite. -*• Erafle !; — Cécile ! — 
.Vousm’offènfez. —  Oh ! parbleu, mada
me , c’en eft trop que de vouloir m’ôter. 
mes fonges. Dans la réalité , vous êtes telle 
que bon vous femble ; permettez du moins 
qu’en idéevous foyez telle qu’il me plaît. —. 
Ne vous fâchez point, &. parlons raifott. 
Ces mêmes fonges , que je ne dois point 
favoir , entretiennent votre paflion. — 
Tant mieux , madame , tant mieux ; jp 
ferois bien fâché d’en guérir. — Et pour
quoi vous obftrner à m’aimer fans efpéran- 
ce ? «  Sans efpérance ? je n’en fuis pas. 
Jà ; û  vos fentimens étoient juftes, ils fe*
roient durables. Mais............. —  Ne vous
flattez point, Erafle; j’aime , & c’eftpour 
toute ma vie. —  Je ne me flatte point, Cé
cile , c’eft vous qui vous calomniez, Vôtre 
amôur eft un accès qui n’aura que fon 
période. IL n’eft pas honnête de médire de 
fon rival : je me tais ; mais je m’en rapporte 
à. la bonté de votre efprit, à la délîcateffe 
de. votre cœur. —  Ils font aveugles l’un & 
l ’iJiürêv C’efl ayougr. qu’ils. ne le .font pas,:
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i! faut avoir vu ou entrevoir encore pour 
reconnoître qu’on voit mai. . Hé bien ! je 
l’avoue; il me fouvient d’avoir trouvé des dé
fauts à Floricourt; mais je ne lui en connois 
plus. — La connoiffance vous reviendra , 
madame, & je m’en repofe fur lui. Et fi 
j'époufe Floricourt, comme en effet tout s'y 
difpofe ? — En ce cas, je n’aurai plus rien 
à efpérer, ni à craindre , & mon parti eft 
déjà pris. — Etquel eft-il? — De cefter de 
vous aimer. Et comment cela ? — Com
ment ? parbleu rien n’eft fi aifé. Si j’étois à 
l’armée, & qu’une balle ? — O ciel ! Eft-il 
ii mal-aifé de fuppofer qu’on eft à l'armée ? 
Ah! cruel ami, qu’ofez-vous dire ? & avec 
quelle légéreté vous m’annoncez un mal
heur dont je ne me confolerois jamais ! 
Cécile s’attendriftoit à cette idée , quand 
Floricourt vint les trouver. Erafte les Iaifla 
bientôt feuls , fuivant fon ufage. Notre 
ami , ma chere Cécile , dit Floricourt, eft 
un mortel fort ennuyeux ; qu’en dites- 
vous ? C’eft un honnête homme , répondit 
Cécile , dont je refpeéle les vertus. — Ma 
fo i, avec fes vertus , il feroit bien d'aller 
rêver ailleurs ; il faut de la gaieté , de la 
focieté à la campagne. —« Peut être a t il- 
quelque fujet d’être trifte & folitaire. —-  
Oui , je le crois , & je le devine. Vous 
rougiffez , Cécile ! je ferai diferet & votre 
embarras m’impofe filence. — Et , quel 
feroit mon embarras , moniteur \ vous 
croyez qu’Erafte m’aimé , & vous avez 

Tom s i ,  R
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•raifon de le croire. Je le plains, je le con
seille., je lui parle comme Ton amie , il 
n’y a pas là-de quoi rougir. Un tel aveu t 
ie lle  Cécile, vous rend encore plus efli- 
mable ; mais convenez qu’il vient un peu 
lard. — Je; n’ai pas cru , monfieur , de- 
'voir vous dire un Secret qui n’étoit pas le 
mien , & je vous l’aurois caché toute nia 
vie fi vous ne l’aviez flas i'urpriî. 11 y a 
dans ces fortes. de; confidences une often- 
talion & une cruauté qui ne font point 
■dans mon caradlere. Il faut (avoir refpec- 
ter du moins les malheureux qu’on a faits. 
■Voilà de- i’héroïfme , s’écria Floricourt du 
ton. du dépit & de l’ironie ! Et cet ami que 
vous traitez fi bien ,, fait-il à quel point 
nous enfommes ? «!*•■ O u i, monfieur , je 
lui ai tout dit. — Et il a la bonté de de* 
rneurer encore ici ! — Je le difpofois à s’ea 
aller. — Ah ! je n’ai plus, rien à dire , j’au- 
rois été furpris; fi votre délicareiTe n’avoit 
pas prévenu la mienne. Vous avez fenti l'in
décence de fouifrir auprès de vous un hom
me qui vous aime , au-moment où vous 
allez vous déclarer pour- fon rival : il y au* 
ïûit même de l’inhuma-nité à le rendre té
moin-dû facrifiçe.qjje, vous m’en faites. Et 
à quand fotj départ î: ■*— Je ne fais : je n’ai, 
pas eu le courage de le lui preferire ; Si il 
n’a pas la force de s’y déterminer. —  Vous 
plaifaniez , .Cécile j & qui lui. propofera 
donc de nous délivrer-de fa préfence ? il 
ne (erqit pas honnête que ce fût moi. <—*
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Ce fera m o i, monfieur , n’en ayez point 
d’inquiétude. —-  Et quelle inquiétude , ma
dame ? me feriez-vous l’honneur de me 
croire jaloux ? Je vous déclare que je ne 
le fuis point : ma déücateiTe n’a que vous 
pour objet , & pour peu qu’il vous en 
coûte. — Il m’en coûtera, n’en doutez point,- 
d’ôter à un ami refpe&able la feule confo- 
lation qui lui refte ; mais je fais me faire 
violence. —  Violence , madame 1 cela eft 
bien fort. Je ne veux point de violence, 
ce feroit le moyen de me rendre odieux, 
& je vais preffer moi-même cet ami ref- 
pe&abie de ne pas vous abandonner. 
Pourfuivez , monfieur , la plaifanterie! 
eft fort à fa place , & je mérite en effet 
que vous me parliez fur ce ton. Je fuis air 
défefpoir de vous avoir déplu, madame , 
lui dit Floricourt, en voyant fes yeux- 
mouillés de larmes. Pardonne2-moi mon' 
imprudence : je ne favois pas tout l’in
térêt que vous preniez à mon rival & à vo
tre ami. A ces mots il la laifta pénétrée de 
douleur.

Erafte de retour la trouva dans cette firua- 
tion. Qu’eft-ce donc , madame , lui dit-il,- 
en l’abordant, les pleurs inondenr votre 
vifage?— Vous voyez, monfieur , la plus 
malheureufe de toutes les femmes ; je fens 
que ma foibleffe me perd , & je ne puis 
m’en guérir. Un homme à qui j’ai tout fa- 
crifié , doute encore de mes fentiments. Il 
meméprife, il mefoupçonne. -—J’entends, '

R 2
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madame., il efl jaloux ; il faut le tranquil
liser. , Il y va de. votre r e p o s & il n’eft 
rien que je, ne'facrifie à un intérêt qui 
rn’efl: il chéri'Adieu , pailliez-vous être 
heureufe ! j’en: ferai moins malheureux. Les 
larmes de Cécile redoublèrent à cès mots, 
le vous ai exhorté à me fuir , lui dit-elle ; 
je vous exhortois en amie & pour vous- 
même. ; L'effort que je faifois fur mon.ame 
¡O’avoit rien d’humiliant ; mais vous éloi
gner pour complaire à un homme injufte , 
pour lui être un foupçon que je n’aurois 
jamais dû craindre , être obligée, de juili- 
fier l’amour par le facrifice de lamifié, c’eft 
une ebofe honteufe & : accablante. Jamais 
rien ne m’a t:ant.coûté. Il le faut, mada
me, fi vous, aimez Floricourti — Oui, 
mon cher Erafle , plaignez moi : je l’aime , 
& j’ai beau me le reprocher. Erafle n’en 
entendit pas;dayantage il partit.
. FJoricourt mit tout en ufage pour ap- 

paifer Cécile ; il étoit d’une douceur , 
d ’une complaifance fans égale , quand on 
avoir fait fa volonté. Erafle fut prefqu’ou- 
blié; & que n’oublie-t ori pas pour ce qu’on 
aime , quand on a le bonheur de fe croire , 
aimé ! Un feu! amufement, hélas ! bien in
nocent , refloit encore à Cécile dans leur 
folitude. Elle avoît élevé un ferein , qui 
par un inflinfl merveilleux répondoit à fes 
careffes. Il connoiffoit fa voix , il voloit 
au devant d’elle , il ne chantoit qu’en la 
voyant, il ne mangeoit que,.fur fa main.
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il ne buvoit. què de fa bouche : elle lui 
donnoit la liberté , il n’en joutflbit qu’un 
moment ; & fi-tôt qulelle l’appeiloit , U 
fendoit l’air avec vîtefle. Des qu’il étoit fur 
fon fein , le fentiment. fembioit agiter fe$ 
ailes, & précipiter les battemens de fon 
gofier mélodieux. Croiroit-on que l’orgueil
leux Floricourt fut offenfé de l’attention que 
donnoit Cécile à , la fenfibilité & au badi
nage de ce petit animal 1 Je veux fa- 
v o ir, dit-il un jour en lui-même , fi l’a
mour qu’elle ,a pour moi eft au-deffus de 
ces foiblefTes. II feroit plaifant-qu’elle fût 
plus attachée à fon ferein qu’à fon amant. 
Cela eft poffible, &. j’en ferai l’épreuve, 
& pas plus tard que ce foir. Où eft donc 
le petit oifeau , lui dit-il , en l'abordant 
avec un fourire ? Il jouit du Ciel & d# 
la liberté , il voltige dans ces jardins.
Et ne craignez-vous pas qu’à la fin il ne s y 
accoutume, & qu’il ne revienne plus ? — 
Je lui pardonnerai, s’il fe trouve plus heu
reux : — Ah ! de grâce , voyons s’il vous 
eft fidele. Voulez-vous bien le rappeller.

- Cécile fit le fignal accoutumé , 61 1 oi
feau vola fur fa main. Il eft charmant, 
dit Floricourt ; mais il vous eft trop cher, 
j’en fuisjjaloux , & je veux tout ou rien 
de la perfonne que j ’aime. A ces mots, il 
voulut prendre l’oifeau chéri pour l’étouf
fer; elle jetta un cri , le ierein s envola , 
Cécile épouvantée , pâlit & perdit connoif- 
fance. On accourut, on la rappella à la

R 5
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vie. Dès qu’elle ouvrit les y eu x , elle vit 
à fes pieds, non l’homme qu’elle aimoit 
le plus, mais de tous les mortels le plus 
odieux pour elle. Allez , moniteur, lui dit- 
elle avec horreur, ce dernier trait vient 
de m’éclairer fur votre affreux cara&ere 
j’y vois autant de baffeffe que de cruauté. 
Sortez de chez moi pour n’y rentrer jamais. 
Vous êtes trop heureux que je me refpeâe 
encore plus que je ne vous méprife. O mon 
cher & digne Erafte ! à qui vous aurois-je 
facrifié 1 Floricourt fortit , frémiffant de1 
honte & de rage : l’oifeau revint careffer fa. 
belle maîtrelTe ; & il n’eft pas befoia de dire- 
qu’Erafte fe vit rappelle*
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C larice depuis quelques années tfen^ 
tendoit parler que de phiiofophes. Qu’eft- 
ce donc que cette efpece d’honvmesdà 
dit-elle ? Je voudrais bien en voir quel
qu’un. On la prévint que les vrais philo* 
fophes étoient rares , qu’ils fe commuai* 
quoienr peu , qu’au refte c’étoit de tous 
les hommes les plus Amples , & qu’ils n’a* 
voient rien de Angulier. 11 y en a donc de 
deux fortes , dit-elle, car dans tous îc? ré
cits que j'entends , un philofophe eft ua 
être bizarre qui fait profeiïion de ne ref- 
fembler à rien. De ceux-là, lui dit on , il 
y en a p a r-to u tv o u s  en aurez : cela elt 
facile.

Clarice étoit à là campagne avec une de
ttes fociétés qu’on appelle frivoles , & qui 
ne demandent qu’à s’amufer. On lui préfen* 
ta quelques jours après le fentemieux Aride.. 
MonAeur eft donc philofophe , demanda- 
t-elle en le voyant % Oui, madame , répon
dit Aride. — C’ed une belle choie que la> 
philofophie, n’ed-Ce pas? — Mais, ma» 
dame , c’eft la fcience du bien & du mal ,, 
ou , Avoua voulez, la fageife. Ce n’eft que.'

R- 4 .
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cela , dit Dons. Et le fruit de cette fagelTe, 
pourfuivit Clariçe , eft d’être heureux fans 
cloute ! Ajoutez, madame , de faire des 
heureux. Je ferois donc philofophe aulfi, 
dit à demi-voix la naïve Lucinde , car on 
m’a répété cent fois qu’il ne tenoit qu’à moi 
d’être heureufe en faifant des heureux. Bon, 
qui ne fait pas cela , reprit Doris l c’eft le 
fecret de la comédie.

Aride, avec le fourire du mépris , leur 
fit entendre que le bonheur philofophique 
n’étoit pas celui que peut goûter & faire 
goûter une jolie femme. Je m’en dou- 
tois bien, dit Clarice, & rien ne fe reffemble 
moins , je crois i qu’une jolie femme & un 
philofophe ; mais voyons d’abord comment 
le fage Aride s’y prend pour être heureux 
lui-même. Cela ed routfimple, madame, 
je n’ai point de préjugés , je ne dépends 
de perfonne, je vis de peu , je n’aime rien, 
& je. dis tout ce. que je penfe. N’aimer rien 
obferva Cléon ,. me femhle une difpofitioa 
peu favorable à faire des heureux. Hé , 
moniteur , répliqua le philofophe, ne fait- 
on du bien qu’à ce qu’on aime 1 Affeétion- 
nez-vous le miférable que vous foulagez 
en paffant ? C’ed iainfi que nous didri- 
buons à l’humanité le fecours de nos lu
mières. Et c’e d , dit Doris , avec des lu
mières que vous faites des heureux ? — 
O ui, madame , & nous le fommes. La 
groffe préfidente de Ponval trouvoit ce 
bonheur-là bien mince, XJa philofophe
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a-t-il bien du plaiiir , demanda Lueinde ï 
— Il n’en a qu’un , madame, celui de les 
méprifer tous. Cela doit être fort amu- 
fant, dit brufquement la préfidente ! Et fi 
vous n’aimez rien , moniteur , que faites-
vous donc de votre ame ? __Ce que j’en
fait ? Je l’emploie au feul ufage qui foit di
gne d’elle. Je contemple, j’obferve les mer
veilles de la nature. Hé , que peut-elle avoir 
pour vous d’intéreffant , cette nature , re
prit Clarice , fi les hommes, fi vos fembla- 
bles n’ont rien qui vous puiffe attacher % 
Mes femblables , madame ! je ne difpute 
pas fur les termes ; mais celui - là eft un 
peu fort. Quoi qu’il en fo it, la nature que 
j’étudie a pour moi l’attrait de la curio- 
fité , qui eft le reflort de l’intelligence, com
me ce qu’on appelle le defir eft le mobile 
du fentiment. Oui-dà , je conçois, dit Do- 
ris , que lacuriofité eft quelque chofe ; mais 
le defir , monfièur, ne le comptez-vous 
pour rien ? — Le defir , je vous l’ai dit , 
eft un attrait d’une autre efpece. — Pour
quoi donc vous livrer à l’un de ces attraits, 
tandis que vous réfiftez à l’autre î — A.h l 
madame, c‘eil que les jcuiffances de l’ef- 
prxr ne font mêlées d’aucune amertume, 
& que toutes celles du fentiment renfer
ment un poifon caché. Mais du moins , 
lui demanda Cléon , vous avez des iens ! 
— O ui, j’ai des fer.s , fi vous voulez ; mais 
ils n’ont fur moi nul empire, mon ame 
en reçoit les imprefîions comme une glace»
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& il n’y a que les objets de l’intelligence 
pure qutpuiiTent m’affeâer vivement. Voilà 
un bien froid perfonnage , dit tout bas 
Doris à Clarice ! qui t’a amené cet homme- 
là 1 Paix , lui répondit Clarice r cela eft 
bon pour la campagne , il y a moyen de 
s’en divertir.

Cléon qui vouloir encore développer le 
earaâere d'Arifte, lui témoigna fa furprife 
4 e le voir réfolu à ne rien aimer. Car en
fin , difoit-il , ne connoiffez - vous rien 
d’aimable ! Je connois des furfaces , re
prit le philofophe ; mais je fais me dé
fier du fond. Il relie à favoir , dit Cléon , 
fi cette méfiance eft fondée. «— Oh , très- 
fondée , vous pouvez m’en croire : j’en 
ai allez vu pour me convaincre que ce 
globe-ci n’eft peuplé que de fots , de mé
chants & d’ingrats. Si vous y  regardiez- 
bien , lui dit Clarice fur le ton du repro
che , vous feriez moins injufte & peut- 
être auffi plus heureux.

Le fage , un moment interdit , ne fit 
pas femblant d’avoir entendu. On annonça 
le dîner , il. donna la main à Clarice & fe 
mit auprès d?elle à table» Je veux , lui 
difoit- elle , vous réconcilier avec l’huma
nité. — Il n’y a pas moyen , madame , 
il n’y a pas moyen : l’homme eft le plus 
vicieux des êtres. Quoi de plus cruel., par 
exemple , que le fpeûacle de votre dîner ? 
combien d’animaux innocents immolés à la 
voracité de l’homme! Ce bœuf,, quel mal
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vous avoit-il fait ? & ce mouton , fymbole 
de la candeur , quel droit aviez-vous fur 
ia vie ? & ce pigeon , l’ornement de nos 
toits , qu’on vient d’arracher à là tendre 
colombe ? O ciel, s’il y avoit un bouffon 
parmi les amimaux , dans quelle claffe. 
placeroit-il l’homme ? Le tigre , le vau
tour, le requin lui céderoient le premier 
rang parmi les efpeces voraces. Tout le 
monde conclut que le philofophe ne fe 
nourriffoit que de légumes , & l’on n’o- 
foit lui offrir de ces viandes qu’il parcouroit 
avec pitié. Donnez , donnez , dit-il , puis
qu’on a tant fait que de les égorger; il faut 
bien que quelqu’un les mange. Il déclamoit 
ainfi en mangeant de to u t, contre la profu* 
fion des m e ts le u r  recherche, leur délica- 
teffe. Àh! l’heureux temps, dilbit-il , où 
l’homme broutoit avec les chevres ! Don
nez-moi à boire, je vous prie. La nature a 
bien dégénéré ! Le philofophe s’enivra en 
faifant la peinture du clair ruiffeau où fe 
défaltéroient fes peres.

Ciéon faifit ce moment où le vin fait tout 
dire , pour démêler le principe de ce cha
grin philofophique qui fe répandoir fur le
genre-humain...... Hé bien , demanda-t-ii à
Arifte , vous voilà avec les hommes ; les 
trouvez-vous ii odieux ? Avouezque vous 
les condamniez fur parole , & qu’ils ne mé
ritent pas tout le mal qu’on en dit. —* Sur
parole, monfieur ! apprenez qu’un philofo- 
piiene juge que d’après lui: c’eff parce que-
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j’ai bien vu , bien développé les hommes ;

■ que je les crois vains , orgueilleux , injuftes. 
Ah! de grâce interrompit Cléon, épargnez- 
nous un peu : notre admiration pour vous 
mérite au moins des ménagements ; car en
fin vous ne fauriez nous reprocher de ne pas 
honorer le mérite. Et comment l’honorez- 
vous , répliqua vivement le philofophe 1 
eft-ce en le négligeant, en l’abandonnant 
qu’on l’honore 1 Ah ! les philofophes de la 
Grece étoient les oracles de leur fieçle, les 
légiflateurs de leur patrie. Aujourd’hui la 
fageffe & la vertu languiifent oubliées ; l’in
trigue , la baffefie, la fervitude obtiennent 
tout. Si cela étoit , dit Cléon , ce feroit 
peut-être la faute des grands hommes qui 
dédaignent de fe montrer. — Et voulez- 
vous qu’ils fe jettent à la tête., o u , pour 
mieux dire, aux pieds des difpenfateurs des 
récompenfes ? Il eft vrai., . dit Cléon , que 
l’on pourrait leur en épargner la peine , & 
qu’un homme tel que vous! ( pardon fi je 
vous nomme. ) Il n’y a pas du mal, reprit 
humblement le philofophe. — Un homme tel 
que vous devroit être difpenfé de faire fa 
cour. — Moi! faire ma cour? Ah! qu’ilss’y 
attendent, je ne crois pas que leur orgueil 
ait jamais à s’en applaudir : je fais m’appré:. 
cier , grâce au ciel , & j’irois vivre dans les 
déferts plutôt que de dégrader mon être. Ce 
feroit bien dommage , dit Cléon', que la 
fociété vous perdît ; né pour éclairer l’hu
manité, vous devez vivre au .milieu d’elle-
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Vous ne fauriez croire , mefdames, le bien 
que fait un philofophe à la terre ; je gag» 
que moniteur a découvert une foule de vé
rités morales, & qu’il y a peut-être aujour
d’hui cinquante vertus de fa façon. Des 
vertus, reprit Arifte en bailTantles yeux ? 
Je n’en ai pas imaginé beaucoup , mais j’ai 
dévoilé bien des vices. Hé , moniteur ! lui 
dit Lucinde, que ne leur laiffez-vous leur 
voile P ils auroient la laideur de moins. — • 
Ma foi, je fuis votre fervante , reprit ma
dame de Ponval, j’aime mieux un vice dé-, 
cidé qu’une vertu équivoque , du moins l’on 
fait à quoi s’en tenir. — Et cependant voilà 
comme on nous récompenfe , reprit Arifte 
avec dépit ! auffi j’ai pris le parti de n’exif- 
terque pour moi-même ,* le monde ira com
me il pourra. Non , lui dit poliment Cla- 
rice en fe levant de table, je veux que vous 
cxiftiez pour nous. Avez^vous à Paris quel
que affaire preffée? — Aucune , madame, 
un philofophe n’a point d’affaire. — Hé 
bien , je vous retiens ici. La campagne doit 
plaire à la philofophie ; & je vous y promets 
lafolitude, le repos & la liberté. La liber
té, madame , dit le philofophe à demi-voix , 
je crains bien que vous ne me manquiez de 
parole.

La promenade difperfa la compagnie , & 
Arifte, avec un air rêveur, feignit d’aller 
méditer dans une allée où il digéra lans pen- 
fer à rien. Je me trompe, il penfoit à Cla- 
rice , & ¡1 fe difoit à lui-même : une jolie
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femmes, une bonne maifon , toutes les com
modités de la vie ; cela s’annonce bien! 
Voyons j u (qu’au bout. Il faut avouer, pour- 
fuivit-il , que la foeiété eft une plaifante 
fcene: fi j’étois galant , empreffé , comptai- 
fant, aimable, on feroit à peine attention 
à m oi, on ne voit que cela dans le monde, 
& la vanité des femmes eft raffafiée de ces 
hommages prodigués ; mais apprivoifer un 
ou rs, civilifer u n  philofophe , fléchir fon 
orgueil, amollir fon ame, c’eft un triom
phe difficile & rare, dont leur amour;pro- 
pre eft flatté, Clarice vient d’elle-même fe 
jetter dans mes filets, r attendons-la fans nous 
compromettre.

La compagnie de fon côté s’amufoit aux 
dépens d’Arifte. G’eft un aiTez plaifant ori
ginal , difoit Doris ; qu’en ferons-nous 1 
Une comédie, répondit Cléon , & fi Clarice 
veut m’en croire, mon plan eft déjà tout 
tracé, 11 communiqua fon idée, tout le 
monde y applaudit > & Clarice , après 
quelque difficulté , confentit à jouer fon 
rôle. Elle étoit beaucoup plus jeune & plus 
jolie qu’il ne falloir pour un philofophe , & 
quelques mots , quelques regards échappés 
à celui-ci,, fembloient répondre.du dénoue
ment, Elle fe préfenta donc comme par 
hafard dans l’allée où fé promenoir Arifte : 
je vous détourne, lui dit-elle ; pardon, je 
ne fais que paffer, Vous n’êtes pas de trop, 
madame, & je puis méditer avec vous, 
yous me: ferez plaifir, dit Clarice ; je m’ap-
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perçois qu’un philofophe ne penfe pas com- 
nie un autre homme, & je ferai bien-aife de 
voir les chofes par vos yeux. — Il eft vrai, 
madame , que la philofophie femble créer 
un nouvel univers : le vulgaire ne voit 
que des malles ; les détails de la nature 
font un fpe&acle réfervé pour nous: c’eft 
pour nous qu’elle femble avoir difpofé avec 
un art fi merveilleux , les fibres de ces 
feuilles, l’étamine de ces fleurs , le tiffu de 
cette écorce, une fourmilliere eft pour moi 
une république , & chacun des atomes qui 
compofent ce monde , me paroît un mon
de nouveau. Cela eft admirable , dit Clari- 
ce ! qu’eft ce qui vous occupoit en ce mo
ment ? Ces oifeaux , répondit le fage. — Ils 
font heureux , n’eft-cepas? — Ah/très- 
heureux fans doute ! & peuvent-ils ne pas 
l’être? L’indépendance , l’égalité, peu de be- 
foins , des plaifirs faciles , l’oubli du pafTé, 
nulle inquiétude fur l’avenir , & pour tout 
fouci, le foin de vivre , & celui de perpé
tuer leur efpece, quelles leçons , madame , 
quelles leçons pour l’humanité! — Avouez 
donc que la campagne eft un féjour déli
cieux 5 car enfin elle nous rapproche de la 
condition des animaux, & comme eux nous 
femblons n’y avoir pour loix que le doux 
inftinél: de la nature. — Ah ! madame , 
que n’eft-ilvrai ! Mais de cara&ere eft effa
cé du cœur des hommes : la fociété a tout 
perdu. —. Vous avez raifon, cette fociété eft 
quelque chofe de bien gênant, & quand on



îoS C o n t e s
n’a befoin de perfonne, il feroit tout fimple 
de vivre pour foi, — Hélas ! c’eft ce que j’ai 
dit cent fois, c’eft ce que je ne ceffe d’é
crire , mais perfonne ne veut m’écouter. 
Vous , madame , par exemple , qui fem- 
blez reconnoître la vérité de ce principe , 
auriez-vous la force de le pratiquer! Je ne 
puis que fouhaiter , dit Clarice , que la phi- 
lofophie devienne à la mode : je ne ferai 
pas la derniere à la fuivre , comme je ne 
dois pas être la première à l'afficher. — C’eft 
le langage que chacun tient : perfonne ne 
veut fe hafarder à donner l’exemple ; & 
cependant l’humanité gémit accablée fous 
le joug de l’opinion & dans les chaînes de 
l’ufage. — Que voulez-vous , monfieur ? 
notre repos, notre honneur, tout ce que nous 
avons de plus cher dépend des bienféances. 
i— Hé bien, madame , obfervez les ces 
bienféances tyranniques , ayez des vertus 
comme des habits, façonnées au goût du 
iiecle ; mais votre ame eft à vous : la focié- 
té n’a droit que fur les dehors , & vous ne 
lui devez que les apparences. Les bienféan
ces dont on fait tant de bruit, ne font elles- 
mêmes que les apparences bien ménagées ; 
mais l’intérieur , madame, l’intérieur eft. 
le fan&uaire de la volonté , & la volonté 
eft indépendante. Je conçois, dit Clarice , 
que je peux vouloir ce que bon me fem- 
ble , pourvu que je m’en tienne là. Vrai
ment , fans doute , reprit le philofophe , 
jl vaut mieux s’en teñirla , quederifquer
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des imprudences i car, madame, favez- 
vous ce que c’eft qu’une femme vicieufe ? 
C’eft une femme qui ne s’obferve , qui ne- 
fe refpéâe fur rien. Quoi! moniteur, de
manda Clarice, en affeéïant un air fatisfair 
le vice n’eft donc que dans 1’im.prudence ? —» 
Avant de vous répondre, madame , per
mettez-moi de vous interroger ? Qu'eft-çe 
que le vice à vos yeux ? N’eft-ce pas ce qui 
trouble l’ordre, ce qui nuit, ou ce qui 
peut nuire ? Cefl cela même. — Hé bien » 
madame , tout cela fe paffe au-dehors. 
Pourquoi donc foumettre au préjugé vos 
fentiments & vos penfées ? Voyez dans ces 
oifeaux cette douce & fiere liberté que lat 
nature vous avoit donnée , & que vous 
avez perdue. Ah 1 dit Clarice avec un fou- 
pir , la mort dé mon epoux me l'avoir ren
du, ce bien précieux, mais je touche au 
moment d'y renoncer encore* O ciel ! 
qu’entends-je , s’écria-1-il \ Allez-vous for
mer une nouvelle chaîne ? — Mais je ne ûis..
-  Vousnefàvez ! -Ils le. veulent. Qui donc > 
madame î Quels font les ennemis qui oient 
vous le propofer? Non , croyez-moi, ¡’hy
men eft un joug, & la liberté eft un bien: 
fuprême. Mais eucore , quel eft cet époux 
que l’on vous donné ? —  C’eft Ciéo-i. —« 
Cléon, madame ? Je né m’étonne plus <fe 
l’air aifé qu’il prend ici. Il’ interroge , il dé
cide , il daigne être affable quelquefois „ il 
a cette politefTe avantageufe qui femble s’at- 
baifTér julqu’ànous ; on voit bien quli fatt 

Tome $
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íes honneurs de leur maifon, & je fensdé; 
formais tout ce que je lui dois de refpefr 
& de déférence. —  Vous vous devez l’un à 

' l’autre une honnêteté mutuelle v & je pré
tends que chez moi tout le monde foit 
égal. «« Vous le prétendez; ,  Clarice ! Ah ! 
votre choix détruit l’égalité entre les hom
mes : & celui qui doit vous pofféder. . . . .  
N’en parlons plus , j’en ai trop dit ; ce fé- 
jour n’eft pas fait pour un philofophe. Per
mettez-moi de m’en éloigner. Non , lui; 
dit-elle , j’ai befoin de. vous , & vous me 
plongez dans des irrésolutions dont vous 
feu! pouvez me tirer. Il faut avouer que la 
philofopliie efl une chofe bien confolante 1 
mais fi un philofophe étoit un trompeur, 
ce feroit un dangereux ami !: Adieu , je 
ae veux pas qu’on nous voie enfemble : je 
rejoins la compagnie, venez bientôt nous 
retrouver. Hé voilà donc , difoit elle. 
en s’éloignant , ce qu’on appelle un phi
lofophe !' Courage , difoit-il de fon côté 1 
Cléon ne tient plus qu’à un fil. Clarice 
en rougiffant rendit compte de la première 
feene , & fon début reçut des éloges ; 
mais la préfidente fronçant lé fourcil : avez- 
vous prétendu , dit- elle , que je fois fim- 
pie fpeâatrice r  Non , non , je veux jouer 
mon rôle ,, & je réponds qu’il fera plai
dant. Vous croyez fubjuguer cet homme fa» 
ge ? point du tout ; c’eft moi qui aurai cet 
honneur-là. —-V o u s, préfidente ? Oh ! vous 

' avez, beau rire. : mes cinquante ans » mes
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trois mentons & ma mouilaohe de tabac" 
d’Efpagne fe moquent de toutes vos «ra
ces. Tout le monde applaudit à ce défi” en 
redoublant les éclats de rire. Rien ri’eft: 
plus férieux, reprit-elle : & fi ce n’eft pas. 
affez d’une , vous n’avez qu’à vous réunir 
pour me difputer fa conquête■ y. je voust̂  
brave toutes les trois. Allez , divine Doris 
charmante Lucinde , merveilleufe Clarice* 
allez étaler à.fes yeux tout ce que la coauer- 
terie & la beauté ont de féduifant, je m’en., 
moque. Elle dit ces mots d’un ton réfoluài 
faire trembler fes rivales.

Cléon parut fombre & rêveur à l’arrivées 
d’Arifte , & Clarice prit avec le philofophe: 
l’air réfervé du myftere. On parla peu, mais, 
on lorgna beauaoup. Arifte fe retirant dans; 
fon appartement, le trouva meublé avec: 
toutes les recherches du luxe. O-ciel i.dit-il 1 
à.Ia compagnie v qui , pour s’amufer, IV  
avoit c o n d u i t ô  ciel ! n’eft-il pas ridicules 
que tout cet appareil foit drefle pour lefom-- 
taeil d’un homme ? Eftce ainfi que.l’oru 
dormoità Lacédémone .' O l Lycurgue;,.que: 
dirois-tu ?une toilette à moi ! Ceft fe mo
quer. Me: prend-on pour un Sibartte ri Jée 
me retire, je n’y faurois tenir. Voulèss- 
vous , lui dit Clarice , que l’on démeublé-* 
exprès pour vous ? Jouiffez , croyez.moi,, 
dés douceurs de la vie quand elles fe préféra- 
tent : un phiiofophe doitfavoir fe paffer de* 
tout Si s’accommoder de toutv A la bonnes- 
heure „  dit-il en s’appaifanr,. iLfaur.btem

S- æ
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vous complaire mais je ne dormirai jamais- 
fur ce monceau de duvet. Ma fo i, dit-il en 
fe couchant, la mollelTe eft une jolie chofe,, 
& le fage s’endormit.

Ses fonges lui rappellerent fon entretien 
avec Clarice , & il fe réveilla dans la douce; 
idée que cette vertu de convention , qu’on 
nomme fageife dans-.les femmeslui. réfjfte-  ̂
roit foiblement..

Il n’étoit pas. levé encore , lin laquais,, 
vint lui propôfer le bain. Le bain étoir d’un, 
bon préfage. Soit, dit-il, je me baignerai 
le bain eft d’inftitution naturelle. Quant aux. 
parfums, la terre nous les,, donne j. ne dé
daignons par fes préfens.. Il eût bien voulu, 
faire ufage de cette toilette qu’il v.oyoit dref-. 
fée  ̂mais la pudeur le retint.. 1.1 fe contenta, 
de donner à fa. négligence philofophique; 
l’air.Je plus décent qu’il lui fut poffible , &. 
le miroir , fut vingt fois, confulté. Comme, 
vous voilà fait, lui dit Clarice en le voyant 
paroître !, pourquoi n’être pas mis comme, 
tout le monde ? Cet habit., cette coëffure,, 
vous donnent un air commun que vous, 
n’avez pas naturellement. — Hé , mada
me, eft-ce à l’air qu’on doit juger des hom
mes ? Voulez-vous que je me foumette aux 
caprices de la mode , & que je fois mis. 
comme vos Clé.on ? — Pourquoi non ,, 
monfîeur ? favez - vous bien qu’ils tirent, 
avantage de votre iimplicité & que c’eft. 
là fur-tour ce qui affoiblit dans les efprits 
ta, confidératiop qui vous eit due. ? MoU
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même, pour vous rendre juftice, j’aibefoin 
de ma réflexion : le premier coup d’œil eil 
contre vous , & c’efl bien fouvent ce pre
mier coup d’œil qui décide. Pourquoi né 
pas donner à la vertu tous les charmes 
qu’elle peut avoir ? —  Non , madame , 
l’artifice n’eft pas fait pour elle. Plus elle 
eil nue , plus elle eft belle ; on la déguifé 
en voulant l’orner. —  Hê bien , mon- 
fieur , qu’elle fe contemple elle feule tout à 
fon aife ; quant à moi , je vous déclare que 
cet air ruftique & bas me déplaît. N’efi-il 
pas ftngulier , qu’ayant reçu de la nature 
une figure diflinguée , on faffe gloire de là 
dégrader ? — Mais , madame, que diriez- 
vous fi un philofophe prenoit foin de fa 
parure , & fe compofoit comme vos mar
quis 1 — Je dirois , il cherche à plaire, & il 
fait bien ; car ne vous flattez pas , Arifle 
on ne plaît qu’avec beaucoup de foin. Ah î 
je ne defire rien tant que d’y ré'uffir à vos 
yeux. Si ce foin vous occupe , reprit Clari- 
ce avec un regard rendre , donnez-y du 
moins un quart-d’heure. Jafmin , Jafmin t. 
allez coëffer monfteur. Arifle en rougiflant 
fe rendit enfin à ces douces mflances, Voilât 
le fage à fa toilette.

Là main légère de Jafmin arrange avec 
artfes cheveux ; faphifionomie fe déploie,, 
il admire la métam.orph.ofe , il a peine à la. 
concevoir. Que diront-ils en me voyant ,fe. 
demandoit-il à lui-même ? Ils diront ce qui 
leur plaira ; mais la philofophie a fort bonne
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mine. Il fe préfente enflé d’orgueil, mais; 
avec un air eanche & timide. Oh ! pour le 
coup , dit Glarice , voilà un joli homme. II: 
n’y a plus que cet habit » dont la couleur 
afflige mes yeux. — Ah ! madame an nom; 
de ma gloire, laiflez-moi du moins ce ca- 
ra&ere de la gravité de mon état. — Hé K 
quel eft, s’ilv-ous plaît, cetétat chimérique 
qui vous tient tellement au coeur ? J’approu* 
ve fort que l’on foit fage ; mais il me fem* 
ble que routes les couleurs font égales pour; 
la fageffe. Ce marron de-M. Guillaume eft- 
i! plus dans la nature que le bleu célefta- 
&que le gris-de-lin? Par quel caprice imi
ter plutôt dans vos vêtemens l’enveloppe 
du marron que la feuille de la rofe , ou que- 
la touffe de ces lilas dont fe couronne le. 
printems ? Ah ! pour moi je vous avoue que- 
le gris-de-lin me charme la vue : cette coup
leur a je ne fais quoi de tendre qui va juf- 
qu’à l'ame; & je vous trouverois le pius*- 
joli du monde avec un habit gris-de-lin. —  
Gris-de-lin, madame , ô ciel ! un philofb- 
phe gris-de-lin ! Oui , moniteur ». gris- 
de-lin clair j que voulez-vous ? c’eft ma 
folie. En écrivant à Paris tout-à l’heure ,, 
vous pourriez l’avoir demain à midi, n’eitr 
ce pas ? —  Quoi ! madame. —« Un habit 
de campagne de la couleur de mes rubans. — 
Non , madame», il n’eff pas poffible. 
Pardonnez^moi, rien n’efl pius aifé , les-, 
ouvriers n’ont qu’à paffer la nuit. —  Hé
las i il s’agit bien du temps qu’ils, emploies
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rom à me rendre ridicule ! Confidérez, je: 
vous iupplie , que ce feroit une extrava— 
gance à nie perdre de réputation. -— Hé, 
bien , moniteur , quand vous aurez perdu 
cette réputation , vous vous en donnerez 
une autre ; il y a à parier que vous ga- 
gnerez au change.. —  Je vous jure , ma
dame , qu’il m’eft affreux de vous déplaire ,, 
mais. — Mais vous m’impatientez: je n’ai
me pas à être contrariée, il eft bien fingu- 
lier pourfuivit-elle, d’un air de dépit, que“ 
vous me reiuiiez une bagatelle, //impor
tance que vous y  mettez , m’apprend à 
m’obferver moi-même fur quelque chofe 
de plus férieux. A ces mots elle fortit, &  
laiffa le philofophe confondu qu’un inci
dent aufii léger vint détruire fes efpéran-. 
ces. Gris-de-lin , difoit-il, gris-de-lin / quel 
ridicule 1 quel contraire ! Elle le veu t, il 
faut bien s’y réfoudre. Et le philofophe;. 
écrivit.

Vous êtes obéie , madame, dit-il à Cia— 
rice en l’abordant. Vous en a-t-il coûté 
beaucoup , lui demande-t-elle avec un fou- 
rire dédaigneux? — Beaucoup , madame 
& plus que je ne puis dire ; mais enfin vous 
l'avez voulu. Toute la fociété admira la 
coëffure du philofophe: la préfidente fur- 
tout juroit fes grands dieux qu’elle n’avoit 
jamais vu d’homme plus noblement coëfFé... 
Arifte lui rendit grâce d’un compliment, 
aufii flatteur. Bon, reprit-elle, des com
pliments!. Je n’en fais jamais c’efi la fauffe
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monnoie du monde. Rien n’eft mieux vu ‘ 
s’écria le fagé : cela mérite d’être écrit. On 
s’apperçut que la' préfidente' engageoit l’at
taque, & on les laiffa en liberté. Vous croyez 
donc , lui dit-elle , qu’il ti’y a que vous qui 
faffiez des fentenceS î Je fuis philofophe- 
auffi , telle que Vous me voyez. — Vous , 
madame ! Et de quelle fede ? Stoïcienne ?' 
Epicurienne? — Ho 1 ma foi, le nom n’y  
fait rien. J’ai, dix mille écus de rente , je les 
dépenfe gaiement ; j'aide bon vin de Cham
pagne que je bois avec mes amis ; je me 
porte bien ; je fais ce qui me plaît, & je 
laide vivre chacun à fa guîfe. Voilà ma 
fede. — C’eft fort bien fait; & voilà pré- 
cifément ce qu’enfeignoit Epicure. —  Ho !: 
je vous déclare qu’on ne m’a rien enfdgné : 
tout cela vient de moi. Il y a vingt ans que 
je n’ai lu que la lifte demes vins, &  re
menu de mon foupé. —  Mais , furcepied'- 
là , vous devez être la plus heureufe femme 
du monde. Heureufe , non pas tout-à-fait t 
il me manque un mari à ma façon. Mou 
préfident étoit une bête. Il n’étoît boa 
qu’au palais : cela favori les loix , voilà 
tout. Je veux un homme qui fâche m’ai
mer, & qui né s’occupe que de moi feule. 
Vous en trouverez-milie, madame.'— Oh ! 
je n’en veux qu’lia mais je veux qu’il foit 
bon. La naiffancê , la fortune tout cela- 
m’eft égal ; je ne m’attache qu’à l'a per- 
fonne. —  En vérité , madame, vousm’éton- 
aez. : vous êtes la premiere femme en qui
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j’ai trouvé des principes } mais eft - ce bien 
précifément un mari que Voué voulez ? — 
O u i, monfieur, un mari qui. m’appartienne 
dans tourés les formes'. Ces amknts font 
tous des frippons qui hoW trompent1, qui 
nous quittent , fans qu’il nous foit permis 
de nous plaindre : au lieu qu’un inari eft 
à nous à iàfaue de Tunivers ; & fi le mien 
ofoît me manquer , je veux pouvoir,, mojx 
titre à la Main ; aller donner, én tout bien 
'& en 'tout honneur , fcérït fpüiffets.à l’in- 
folente quïf me l’auroit ' éhlevé. — Fort 
bien , madahié, fort bien ! le droit de pro
priété eft un droit inviolable ; mais favez- 
vous qu’il efï peu d’ames comme la vôtre ? 
Quel Courage ! quelle vigueur'! — Oh ! j’en 
'ai confine une lionne. Je fais què je ne'fuis 
pas jolie ; mais dix mille écus de't ente, en 
pr.éfetfts dé nôcesÿ valent bién lés gendllef- 

îe s  d’une Lucinde ou d’une Clarice ; & qüoi- 
'que l’amour fort rare dans ce fiecle ,,on doit 
‘en avoir'pour dix mille écus.Cet entretien 
les ramena au château . comme on arrnoti-
qoit le fouper; "

y Arifté1 paru.t plongé dans ,deé réfîexitfris 
■férieufes ; il bàiapçôit les Avantages & les 

inconvénients'qu’il ÿ auroir ¿‘ 'époufeV la 
'‘préfidentè, & calculoit combiénrurie femm^ 
'dé cinquante ans pouvoir vivre éncbrs:,"en 
Tablant tôus les foirs fa bouteille de v,in' de 
Champagne. La difpute qui s’éleva entre 
Clarice ¿  madame de Ponv?V lq!trfâ‘ dé 
fa rêverié. Doris fit: nbître cétre difpufe 
" Toàe 1. • ' ■' ; " ’T 1“
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Eft-il poffible , dit-elle, que la préfidente 

"ait pu foutenir pendant une heure le tête- 
à-tête d’un philofophe , elle qui bâille dès 
qu’on lui parle raifon ! Ma foi , répliqua 
madame de Ponval, c’eft que votre raifon 
n’a pas le fens commun: demandez à cet 
homme fage fi la mienne n’eft pas la bonne. 

'Nous parlions de l’état qui convient à une 
honnête, femme &c il êft d’accord avec 
moi qu’un bon mari eit ce qu’il a de mieux. 
Ah ! fi , s’écria Clarice. Sommes-nous faites 
pour être efclaves ? Et que devient cette 
liberré , qui eft le premier de tous les biens l 
Cléon fe déchaîna contre ce fÿftême de la 
liberté ; il fbutinr que le lien des cœurs n’é- 
toit rien moins qu’un efclavage. La préfi
dente vint à l’appui, & déclara qu’ellè ne 
diftinguoit point l’amour de la liberté de 
l’amour du libertinage. Je veux , difoit-elle, 
que ce verre de vin ioit. le dernier de ma 
vie , fi je compte jamais fur un homme qu’il 
n’ait.Ggné l.e ferment d’être à moi. Tout le 
relie n’eft qu’une fleurette. Et voilà préci

sément, difoit Clarice,.ceque le mariage a 
d’humiliant l’amour avec fa liberté perd 
route là délicatefie. N’eit - ce pas , mon- 
fiettr ., demandoit - elle au Philofophe ? —  
Mais, madame , je penfois comme vous ; 
cependant il faut avouer que fi la liberté a 
fes charmes, elle a fes dangers, fes écueils ; 
les inclinations heureufes font un fi grand
v : j.  ̂ • 4 . s  ̂ ' fc--

‘bien , l’inçonfianee eft fi naturelle à 
l’homme, que Îorfqu’il éprouve un pen-
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chant louable , il fait prudemment de s'ôter 
à lui-mêmelefunefte pouvoir de changer.« 
Vous l’entendez , mefdames ? Voilà de mes 
gens': cela ne flatte point ; c’eft ce qui s’ap
pelle un philofophe. Tâchez de,le féduire fi 
vous pouvez. Pour moi, je me retire enchan
tée. —■ Adieu, philofophe , j’ai 4>efoin de 
repos, je n’ai-pas fermé l’œil la.nuit derniè
re , .& il me tarde d’être endormie pour avoir. 
le plaifir de rêver. Elle accompagna cet 
adieu d’un coup d*qeil paffipnné, où périlloit 
le vin de Champagne. Mefdames, dit Lu- 
cinde,,avez-vous apperçu ce regard ? Vrai
ment , .reprit Doris , elle eft folie d’Arifte : 
cela eft clair. —- De m oi, madame ! vous 
n’y penfez.pas, nos goûts, je crois, ni nos 
caraéleres ne font pas faits pour aller en- 
femble. Je bois peu ; je jure encore moins , 
& je n’aime pas qu’on m’enchaîne. — Ah t 
monfieur , dix mille écus de rente ? —< 
Dix mille écus de rente , madame , font 
une infulte quand on en parie à mes pa
reils.

Ces propos furent rendus le lendemain 
à la préfidente. Ah ! l’infolent , dit-elle. Je 
fuis piquée; vous, le verrez à mes genoux. 
Je paffe légèrement fur les réflexions noc
turnes du fage. Un bon carrofTe : un appar
tement commode , bien éloigné de celui de 
madame , & le meilleur cuifinier de Paris ; 
tel étoit fon plan de vie. Nos philofophes, 
difoit-il , murmureront peut êt.re un peu 
mais je leur ferai bonne chere. D’a lL urs,

T a

M 
•



2 20 * C O N T E S
une laide femme à quelque choie de pfti- 
lofophique ; au moins ne me-foupçonnera- 
t  - on pas d’avoir cherché le plaifir des 
'fens. , . ‘ ‘ J

Le jour de fon-triomphe arrive , & l’ha- 
Lit gris de lin auffi : il le contemple , il rou
git de vanité plutôt que de pudeur. Cepen
dant Cléon vient le voir avec l’air d’un 
homme agité qui fe poffede ; & après avoir 
jette un ceU d’indignation fur les apprêts 
de fa parure ; moniteur, lui dit-il, ii j’a- 
vois affaire à un homme du monde, je lui 
propoferoîs pour début de fe couper la 
gorge avec moi. Mais je parle à un philo- 
ibphe, St je ne viens faire affaur avec lui 
que de franchife ôt de vertu. De quoi s’agit- 
ï l , lui demanda le fage , ùn peu interdit de 
ce préambule ? J ’aimois Q arice, monfieur, 
reprit Cléon ; elle m’aimoit , nous allions 
être unis. Je ne fais quelle révolution s’eft 
faite tout-à-coup dans fon ame ; mais die 
ne veut plus entendre parler ni de mariage 
ni d’amour. Je n’ai eu d’abord que des foup- 
çons fur la caufe de fon changement ; mais 
cet habit gris de lin les confirme. Le gris de 
lin eû.fa folie ; vous prenez fes couleurs; 
vous êtes mon rival. —  Moi , monfieur î 
Je n’en puis douter , St toutes les circoilf- 
tances qui l'attellent fe préfentent en foule 
à mon efprit : vos promenades fecretes, vos 
propos à l’oreille , vos regards , des mots 
échappés, fa haine fur - tout contre la pré- 
iidente j tout vous trahit -, tout fert à
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m’èclairér* Voici donc , moniteur , ce que 
je vous propofe. Il faut que l’un de nous* 
cède la place. La violence eft un moyen în- 
jufte ; la généralité va nous mettre d’accord, 
L'aime, j’idolâtre Clarice , j’étois heureux 
fans vous ; je puis Terre encore : mes foins, 
le temps» votre abfencepeuvent la ramener 
à moi. Si au contraire il faut que j’y renonce *. 
vous voyez un homme au. défefpoir , & la 
mort fera mon recours. Jugez, A nfte,ft 
votre fituation eft la même. Confultez-vous r 
& répondez-moi. S’il y va du bonheur do 
votre vie à me céder votre conquête, je 
n’exige rien , & je me retire* Allez , nion
fieur, lui répondit le phtlofophe; avec un 
air ferein , vous ne vaincrez point Arifte 
en générofité , & quoi qu’il m’en coûte , je. 
vous prouverai que j,e méritois cette mar-r 
que d’eflinre.

Enfin , di^-il, dès- que Cléon fut forti ,, 
voilà une occafion de montrer une vertu, 
héroïque. Ah , ah ! meilleurs les gens du.
monde I vous apprenez à nous admirer....
Us ne le fauront peut-être pas..... Oh ! que 
fi: Ciariceen fera confidence à fes amies 
eelles-ci le diront à d’autres : l’ayenture eft, 
affez rare pour faire .du bruit ; après to u t,. 
le pis aller fera de la publier moi-même. Il 
faut que le bien foit connu ; il n’importe, 
par quelle voie ; notre fiécle a befoin de ces- 
exemples : ce font des leçons pour l’huma
nité....... Cependant n’allons pas être ver
tueux en dupe » & nous deiTaifir de Clarice..

T 3
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avant que d’être sûr de !a préfidente. Voyons 
ce que le vin de Champagne & le fommeil 
auront produit.

En réfléchiflant ainfi fur la conduite , le 
philofophe s’habilla. L’induftrieux Jafmin 
le furpafla dans fa coëffure ; l’habit gris.de 
lin fut mis devant le miroir avec unefecrette 
complaiiance , & le fage fortit radieux 
pour fe rendre chez la préfidente , qui le 
reçut avec un cri de furprife. Mais paffant 
tout à coup de la joie à la confufion : je re- 
connois , dit-elle, la couleur favorite de 
Clarice : vous êtes- attentif à étudier fe& 
goûts. Allez , Arifte , allez faire valoir les. 
foins que vous prenez de lui plaire : ils au
ront fans doute leur prix. Mon ingénuité 
naturelle a répondit le philofophe , ne m© 
permet pas de vous diffimuler que dans le. 
choix de cette couleur, }e n’ai fuivi que fotv 
caprice. Je ferai plus , madame» j’avouerai 
que mon premier défir a été de plaire à fes. 
yeux. Le plus fage n’eft pas fans foiblefle ; 
& quand une femme nous prévient par des. 
attentions flatreufes , il. efi difficile-de n’en: 
être pas touché ; mais que ma reconnoifian- 
ce eft affoiblie ! je me le reproche, madame, 
& vous devez vous le reprocher. Ah,- 
philofophe , que n'eft-il vrai 1 Mais Ce gris 
de lin confond mes. idéesy •*— Hé bien , ma
dame , je l’ai pris à regret, je vais le quitter
avec joie, & fi ma première iiipplicité......
Non, demeurez, je vous trouve charmant. , 
Mais que dis je ? Ah. f qu’on eft nqalheu- ;
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reux d’être iî beau ! Arifte, que ne fuis-je belr 
le ? —  Hé quoi , madame , ne favez-yous 
pas que la laideur & la beauté n’exifterit 
que dans l'opinion 1 Rien n’eft beau , rien 
n’eft laid en foi. La beauté d’un pays n’eft. 
rien'moins que la beauté d’un autre , autant 
d’hommes, autant de goûts. Vous me flat
tez , dit la préfidente avec une pudeur en
fantine , & faifant femblant de rougir ; 
mais je ne fais que trop , hélas ! que je n’at 
rien de beau que l’ame. Hé bien , n’eft - 
ce pas la beauté par excellence, la feulé di
gne de toucher un cœur 1 — Ah ! philo
sophe , croyez-moi , cette beauté feule a 
peu de charmes. — Elle en a peu fans doute 
pour le vulgaire ; mais encore une fois , 
vous n’en êtes pas réduite-là : n’eft-ce rien 
qu’un air noble , un regard impofant , une 
phyfionomie de caraâere? Et depuis quand 
la majefté n’eft-elle plus la reine des grâ
ces 1 — Et mon embonpoint , qu’en dites- 
vous 1 Ah ! madame , l’embonpoint , qui 
eft un excès parmi nous, eft une beauté en 
Afie. Croyez-vous , par exemple , que les 
Turcs ne fe connoiffênt pas en femmes ? 
Hé bien 1 tontes ces tailles élégantes qu’on 
admire à Paris, ne feroient pas même re
çues dans le ferrail du grand-fsigneur ; & 
le grand-feigneur n’eft pas dupe. En un 
m otjlafanté brillante çft la mere des plai- 
firs, & l’embonpoint en eft le fymbole. — 
Vous réuiürez à me faire croire que ma  ̂
graifle ne me meiïïsd point. Mais ce nez.

" rr*
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qui ne finit pas, & qui va toujours devant 
mon vifage ! — H é , bon Dieu , de quoi, 
vous plaignez-vous i Eft-ce que les nez des 
dames Romaines finiffoiént ? Voyez tous 
les buftés antiques. —- Au moins n’avoient- 
elles pas cette grande bouche & ces groffes 
lèvres. — Les groffes lèvres , madame s 
font le charme des beautés Africaines : ce, 
font comme deux couffins , où la douce
& tendre volupté repofç. A l’égard d’tme. 
bouche bién fendue, je ne connois rien 
qui donne à la pÙyfiçnomie plus d’ouver
ture & dé gaieté. —-  Il cfl v rai, quand les, 
dents font belles ; mais , par malheur. •—»>, 
Allez à Siam, les belles dents font pour le 
peuple , & c’eii une honte que.d’en avoir, 
Ainfi tout ce qu’ç'n appelle beauté dépend 
du paprice des hommes ; & la feitle beauté 
réelle etl ¡’objet aùi nous a-charmés. Se- 
rois-je ja vôtre , mon cher philôfophe, lui 
demanda la préfidente en fe couvrait de 
fon éventail ? — Pardon , madame , fi j’hé- 
fite. Ma délicateffe me rend timide, & je 
fais profeffion d’un défintéreffement qui ne. 
vous eft pas affez connu encore pour être 
au-deffus du foupçon. Vous m’avez parlé de 
dix mille écus de rente ? 8ç cet article me 
fait trembler. Allez , monfieur , vous, 
êtes trop jufte pour m’attribuer des foup- 
qons auffi bas ; ç’eft Clarice qui vousarrête, 
je vois vos détours ; laiffez-moi.—r  O u i, 
je Vôus laiffe , pour aller m’acquitter de la 
parole que je viens de donner à Cléon. Ib



M o r  a u  x. a ig
¿toit congédié , il s’en eft plaint à. moi;, & 
je lui ai promis d’engager Clarice à lui ac
corder fa main. Croyez à préfent que je 
l’aime. —. Eli il pofljble ? Ah ! vous m’en-; 
chantez, & je ne réftfte point à ce facrifice.. 
Allez la voir, je vqus attends , ne me faites 
pas languir : ce foir nous quitons la cam
pagne.

Je m’admire , difoifil en s’en allant, d’a
voir l’audace de l’époufer ; elle eft affreufe, 
mais elle eft riche. Il arrive chez Clarice 
il la trouve à fa toilette , & Cléon auprès, 
d^elle , qui p rit, en le voyant, le maintien- 
d’un homme accablé. Ah / le joli habit , s’é
cria t-elle ! approchez donc, que je vous voie,. 
Il eft délicieux , n’eft-ce pas , Cléon 1 C’eft. 
moi qui l’ai choifi. Je le vois bien , mada
me} répondit Cléon d’un air fomb're. Laif-. 
fons ce badinage ^interrompit le philosophe.. 
Je viens me juftifier d’un crime dont on 
m’accuib , fy remplir un devoir férieux.. 
Cléon vous aime ^ vous l’avez aimé ; il‘ 
perd votre coeur, dit-il, & c’eft moi qui en 
fuis la caufe. ■— Oui A moniteur : pourquoi 
ce myftere l  je viens de lui déclarer. — , 
Et m oi, madame, je vous, déclare que je 
ne ferai peipt le malheur d’un homme 
eflimable' qui; vous mérite & qui meurt 
s’il ne vous obtient. Je vous aime, autant 
qu’il peut vous aimer : c’eft un aveu que 
je fais fans honte ; mais fon inclination a 
de.plus que la mienne , la force invincible-- 
cje l’habitude ; &. peut • être auffi trouverai-.
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je en moi-même des reffources qu’il n’a pas 
en lui. Ah ! l’homme étonnant , s’écria 
Çléon en embraffant le philofophe ! que 
vous dirai je î Vous me confondez. Il n’y a 
pas de quoi , reprit humblement Arifte : 
votré générofité m’a donné l’exemple , je 
ne fais que vous imiter. Venez , mefdames, 
dit Clarice à Lucinde & Doris, qu’elle vit 
paroître ; venez être témoins du triomphe 
de la philofophie. Arifte me cède à ion ri
val, & façrifie fon. amour pour moi au bon
heur d’un homme qu’il connoît à peine. 
L’étonnement & l’admiration furent joués 
cfaprès nature; & Arifte prenant la main de 
Clarice, qu’il mit dans celle de Cléon , fa- 
vouroit à longs traits , ,avec une orgueil
leuse modeftie., les douceurs de l’adoration. 
Soyez heureux , leur d i t - i l & ceiTez de 
vous étonner d’un effort q u i, tout pénible 
qu’il eft , a fa récompeo.fe en lut-même. Que 
feroit-ce donc qu’un phîîolophe , fi la vertu 
ne lui tenoit pas lieu de tout ? A ces mots 
il fe retira comme pour fe dérober à fa 
gloire.

La préfidente attendoit le philofophe. En 
eft-çe fa it, lui demanda-t-elle ? —  O u i, ma
rne, ils font unis ; je fuis à moi & je 
fuis à vous. — Ah ! je triomphe ; vous êtes 
à moi I Venez donc que j.e vous enchaî
ne.— Ah 1 madame, dit-ii en tombant à 
fes genoux, quef empire vous ayez pris fur 
çioi !

O Socrate ! ô Platon, ! qu’eft devenu votre
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difciple ? Le reconnoiffez-vous encore dans 
cet état d’aviliffement 1 Gomme il parloir 
ainfi , la préfidente avoir pris un ruban 
couleur de rofe qu’elle attachoit au cou 
du fage , & imitant Lucinde de l’oracle , 
avec un air enfantin le plus plaifant du 
inonde , elle Pappdloit du nom de char
mant. Julie ciel ! que deviendrois-je , fi
quelqu’un favoît........... Ab ! madame , di-
foitil , fuyons , éloignons-nous d’une fo-, 
ciété qui nous obferve j épargnez moi l'hu
miliation.—<-Q u’appeliez  ̂vous humiliation l  
Je veux que vous faflîez gloire à leurs yeux 
d’être à moi, de porter ma chaîne. A ces mots 
la porte s’ouvre , la préfidente fe leve te
nant le philofophe en lefle. Le voilà, dit-elle 
à la compagnie , qui l’environna tout-à» 
coup » le voilà cet hpmme fi fier, qui fou- 
pire à mes genoux pour les beaux yeux de 
ma caffette ; je vous, le livre , mon rôler 
eft joué. A ce tableau , le plafond retentit 
du nom de charmant & de mille éclats de 
rire. A dite s’arrachant les cheveux , déchi
rant fes vêtements de rage , fe répandit en, 
injures fur la perfidie des femmes , & alla, 
çompofer un livre contre fon fiecle , où il 
déclara hautement- qu’il n’y av.oit, de fage 
qu% lui.
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jL A r m i  les produirions monftrueufes- 
de la nature , on peut comprer le cœur 
d’une merê qui aime l'un de les enfants à, 
l’exclufion de tous les autres : je ne parle' 
point d’une tendreffe éclairée qui diftingue 
entre ces jeunes plantes qu’elle cultive, celle- 
qui répond le mieux à fes premiers foins j 
je parle d’une tendrefrie aveugle , fouvent 
exclufive, quelquefois jaloufe , qui fe choi- 
fit une idole & des viitimes parmi ces pe
tits innocents qu’on a mis au monde , St 
pour qui l’on eft également obligé d'adou- 
cir le fardeau de la vie. Cveft de cet égare
ment , fi commun & fi honteux pour l’hu
manité, que je vais donner un exemple.

Dans l’une de nos- provinces maritimes,, 
un intendant, qui s’étoit rendu recomman
dable par fa févérité à réprimer les vexa- ’ 
tions de toutes efpeces , ayanrpobr prin
cipe d’appliquer la faveur aù faible-, & la ri
gueur au fort ; cet homme de bien , appelle 
M. de Carandon , mourut pauvre & pref-- 
qu’infolvable. Il avoit laiiTe une fille que 
perfonne n’époufoit , parce qu’elle avoit- 
beaucoup d’orgueif‘,,,peu d’agrément , & 
point de fortune. Uh riche & honnête né
gociant la rechercha par confédération pour

a  2 8  C o n t e s
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la mémoire de fon pere. Il nous a fait tant 

¿de bien , difoit le bon homme Corée ! 
( c’étoit le nom du négociant ) il eft bien 
jufte que quelqu’un de nous le rende à fa 

-fille. Corée fe propofa donc humblement, 
.&  mademoifelle de Carandon , avec beau
coup de répugnance , confentit à lui don- 

; ner la main , bien entendu qu’elle auroit 
¿dans fa maifon -une autorité abfolue. Leref- 
pe£t du bon homme pour la mémoire du 

: pere , slérendoit jufques fur la fille : il la 
. confultoit comme fon oracle ;'8ç fi quçlque- 
, fois il lui arrivoit d’avoir un avis différent 
-.du fiên , ellen’avoit qu’à!proférer çes paro
les impofantes : feu M. de.Carandon mon

- pere..... Corée n’attendoit pas qu’elle ache
t â t  pour avouer qu’il avoit tort. ;
- ■ Il mourut affez jeune, & lui laiifa deux 
•;enfants /¡dont elle ayoit bien voulu luiper- 
¿jmetrre d’être .le pere. En mourant il croyoit 
; devoir régler le partage de fes biens ; mais

M. de Carandon avoir pour maxime , lui 
■ dit-elle , qu’afin de retenir les enfants fous
- la dépendance d’une mere, il falloir la ren- 
t dre difpenfatrice des biens qui leur étoient 
t deftinés. Cette loi fut- larégle du teftament

de Corée, & fon héritage fut mis en dépôt 
dans les mains de fa femme , avec' le droit 

. fatal de le diftribuer à fes enfants comme 
bon lui fembleroit. De ces deux enfants , 
l’aîné faifoit fes délices ; non qu’il fût plus 

. beau, plus heureufemenynéjque .le cadet ï 
;i;mais elle av.oit couru le daBg.er.de la yie eu»
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le mettant au monde ; il lui avoît fait éprou* 
ver le premier les douleurs, & la joie d e . 
l’enfantement ; il s’étoit emparé de l’a ten- 
dreflè 7 -qu-il fembloit avoir épuifée ; elle 
avoit enfin , pour l’aimer uniquement, tou- 

* tés les mauvaifes raifohs que peut avoir une 
mauvaife roere.

Le petit Jacquaut étoit l’enfant de rebut : 
fa mere ne daignoit;prefque;pas le voir , & 
ne lui parloitque pour le ¡gronder. Get en
fant intimidé n’ofoit lever des yeux devant 
elle , & ne lûi réportdoitqu’en tremblant.

' Il avoit, difoit-élle, le naturel de fon pefe , 
une ame du peuple, & ce qu’on appelle l’air 
de ces gens-là.

Pour l’aîné, qu’on avoir pris foin de ren
dre auffi volontaire , aufli mutin , -aulîi ca
pricieux qu’il étoit poflible, c’étoit la gen- 
tilleffe même : fon indocilité s'appelloit hau
teur de caraitere ; fon humeur , excès de 
fenfibiüté. On s’applaudiffcit de'Voir qu’il 
ne cédoit jamais quand il avoit raifon : Or ,  
il faut favôir qu’H n’avoit jamais tort. On 
ne ceflbit de dire qu’il fentoit-fon bien , 5c 

-qu’il avoir l’honneur dereiFefflblerà madame 
fa mere. Get aîné , appelle ;M. de l’Etang ,

: C car on ne crut pas'qu’il fût convenable de 
lui laifier le nom de Corée ) cet aîné , dis- 
je , eut des maîrref de toute efpece : les le
çons étoient pour lui feul, & le petit Jac- 
quaut en recueilloit le fruit ; de mani'ere 

V qu’au bout de quelques années , Jacquaut 
’ favoit tout ce qu’on avoit enfe igné à M. de
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l’Etang , qui en revanche ne favoit rien.

Les bonnes, qui font dans l'ufage d’attri
buer aux enfants tout le peu d’efprit qu’elles 
o n t , & qui rêvent tout le matin aux gentil- 
lefiës qu’ils doivent dire dans la journée ; 
les bonnes avoient fait croire à madame , 
dont elles connoiffoient le foible, que fon 
aîné étoit un prodige. Les maîtres , moins 
complaifants , ou plus mal-adroits , en fe 
plaignant de l’indocilité , de' l’inattention de 
cet enfant chéri, ne tariffoient point fur les 

. louanges de Jacquaut : ils ne difoient pas 
précisément que M. de l’Etang fût un fo t, 
mais ils difoient que le petit Jacquaut avoit 
de l’efprit comme un i.nge. La vanité de 
la mere en fut bleiTée ; & par une injuftice 
qu’on ne croiroit pas être dans la nature, 
ft ce vice des meres étoit moins à la mode, 
.elle redoubla d’aVerfion pour ce petit mal- 

. heureux , devint jaloufe de fes progrès, & 
réfolut doter à fon enfant gâté l’humiliation 
du parallèle.

Une aventure bien touchante réveilla ce
pendant en elle les fentimehts de la natu
r e ;  niais ce retour fur elle-même l’humilia 
fans là corrigér. Jacquaut avoit dix ans, de 
l’Etang en avoit tien près de quinze , lorf- 
qu’elle tomba férieufement malade. L’aîné 
s’occupoit de fes plaifirs , & fort peu de 
la fanté de fa mere. C’eft la punition des 
meres folles , d’aimer des enfants dénaturés. 
Cependant on commençoit à s’inquiéter ; 
Jacquaut s’en apperçut, & voiïà fon perte
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coeur faifi de douleur & de crainte i l’impa
tience de voir (a mere ne lui permét plus 
d e fe  cacher. On l’avoit accoutumé à ne 
paroître que lorfqu’il étoit appelle ; mais 
enfin fa tendreffelui donna du ¿ourage. Il 
Yaifit l’inftaiit où la porte de la chambre elî 
entr’ouverte , il entre fans bruit & à pas 
tremblants 4 il s’approche du ht de fa mere. 
Eft - ce vous , mon fils , demanda t-elle? 
•Non ma mere, c’efi Jacquaut. Cette ré- 
ponfe iiaïye & accablante pénétra de honte 
&i de douleur famé de cette femme ià-f ;J  1 , , , 1
jufte y mais quelques careues.de fon mau
vais fils lui rendirent bientôt tout fon as
cendant ; ôl Jacquaut n’en fut daès la fui
te ,  ni mieux aimé a . ni moins digne de 
l’être.

À peine madatne Corée fyit-elle rétablie 
qu’elle, reprit le deiTein, de l’éloigner de la 
juaifon : fon prétexte fut que dé l’Etang, 

^naturellemeut v if , ètpit trop fufcéptible de 
diffipation pour avoir un compagnon d’étu- 
de, & que les impertinentes prédileâiôns 
des maîtres pour l’enfant qui, étoit le plus 

¡humble ou le plus careiïant avec e u x ,p o u -  
.voiept fort fiien dépoùrager çelui dôntlé caf- 

_-raip:êre plus haut & mcjins flexible , exîgeoi t 
/plus - de,ménagement : elle vouloir donc que 
l’Etang fût Tunique objet de leurs" foins 
fe. défit du. malheureux Jacquaut, en l’exi
lant dans un collège,

. ,( A feize ans l’Etang quitta fes maîtres de 
’mâthématïqués, de phyfique, de mufique»,
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&c. comme il les a voit pris ; il commença 
fes exercices ; qu’il fit à peu près cornràe 
fes études à vingt ans , il parut dans le 
inonde avec la fuffifance d’un for qui a en
tendu parler de to u t, & qui n’a réfléchi fur 
rien.

De fon côté Jacquaut avait fini fes huma-' 
n i'é s , & fa mere étoit ennuyée des éloges 
qu’on lui donnoit. Hé bien, dit-elle , puis
qu'il eft fi fage, il réuffira dans l'églife» II 
n’a qu’à prendre ce parti.

Par malheur Jacqu’aut in’avoit aucune in
clination pour l’état écdéfiafiique ; il vinr 
fupplier fa mere de * l'en difpenfer. Vous' 
croyéz donc, lui dit-©lia avec une hauteur 
froide &févére , que-j-’ai-de quoi vous-fou- 
tenir dans- le mondeTJe vous déclare qu’iF 
n’en eft rien, la  fortune de votre pare n’é*; 
toit pas auffi confidérable qu’on l’imagine;- 
à peine fuffira-t-elle à l’établiiTemènt de' 
votreaîoé. Pour vous, moniteur > vous n’a
vez qu’à voir fi vous voulez courir la car
rière des bénéfices , ou celle des armes-, 
vous faire tonfurer ou cafifer la tête, accep
ter , en un mot, un petit collet, ou une lieu
tenance d’infanterie; c’efi rôtit ce • que jev 
puis faire pour voutr Jacquaut lui répondit- 
avec rdpeét, qii’il y avoit des partis moins-; 
violents à prendre pour le fils d’un Né
gociant. A ces mots , mademoifelle de Ca-. 
randon faillit à mourir de douleur d’a
voir ihisî au monde un- fils fi peu digne- 
d’ëlle, & lui-défendit-de paroîtreà fesyeuxà.

Tome. I, Y ,
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Le jeune Corée, défolé d’avoir encouru Pis-, 
dignation de fa mere , fe retira ea foupi- 
ra n t, & réfolut, de tenter fi la fortune lui 
1er oit itioins cruelle que la nature. Il apprit- 
qu’uo vaiiTeau étoit fur le point de faire;, 
voile pour les Antilles , oit il avoit def-, 
feio- de fe rendre. Il écrivit à fa mere pour, 
lui demander fon aveu , fa bénédiction , &, 
une pacotille. Les, deux premiers, articles, 
lui. furent amplement accordés ; maisle derr 
nier avec économie,

Sa; mere , trop heureufe d’en être, déli«. 
vrée , voulut le voir avant fon départ »_ 
& en l’embraflant lui donna quelques lar
mes. Son frere eut auffi la bonté de lui fou-.
haiter un heureux voyage, C’étoient les 
premières careffes qu’il avoit reçues de fes 
parents, fon ccetir fen^ble en fut, pénétré 
cependant il n’ofa leur demander de leur, 
écrire ; mais il avpit un camàrade de col-, 
lege dpnt il étoit. tendrement aimé , il le 
conjura en partant de lui donner quelquefois., 
des nouvelles de fa mere.

Celle-ci ne fut plus, occupée que du. foin, 
d’établir fon enfant chéri, j II fe déclara,, 
pour la robe :• on lui obtint des djfpenfes 
d’études, & bientôt il fut admis dans Ie;. 
fanéluaire des Joix, Il ne fallo.it plus, 
qu’un mariage avantageux on propofa- 
line riche hérit-iere ,• mak on exigea de la, 
veuve la donation des biens. Elle eut la. 
foiblelfe d’y confemir , en fe réfervant à  
peine de quoi vivre décemment, bien .afin*
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rée que la fortune de fon fiis.feroit toujours 
en fa difpofition.

A l’âge de vingt-cinq ans M., de l’Etang 
.fe trouva donc un petit conseiller tout 
; rond , négligeant fa femme autant que fa 
m ere, ayant grand foin de fa perfonne,
& fort peu de fouci des affaires du palais. 
Comme il étoit du bon air qu’un mari eût 
quelqu’un qui ne fût pas fa femme , l’E
tang crut le devoir à lui-même de s’affi
cher pour homme à, bonne, fortune. Une 
jeune perfonne qu’il lorgna au fpe&acle , 
répondit à fes agaceries , le reçut chez elle 
avec beaucoup de politeife , l’affura qu’il: 
étoit charmant ; ce qu’il n’eut pas de peine 
à croire ; & dans peu de temps le débar- 
raffa. d’un porte-feuille de dix mille écus.. 
Mais comme, il n’y point , d’amqurs éter
nelles., cette beauté parjure le quitta au 
bout de trois mois pour, un-jeune Lord: 
Ànglois auffi fot & plus magnifique. L’E
tang, qui ne concevoir pas comment ont 
renvoyoit un homme comme lui., réfolut; 
de s’en venger, en prenant une maîtreffe 
plus fameufe encore , &' en la comblant, 
de bienfaits. Sa nouvelle conquête lui fai- 
foit mille jaloux quand . il> fe comparoit 
à cette, foule d’adorateurs qui feupiroient: 
en vain pour e lle , il. av.oit le* plaifir de*% 
fe croire plus aimable , comme il fe trou— 
voit plus heureux. Cependant s’étant ap— 
perçu qu’il n’étoit pas fans-inquiétude , elle’ 
voulut lui prouver, qu’il n’étoit: rien au.

y. i.
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monde qtdelle ne fut réfolue à quitter pouïV 
lui , & propofa, pour fuir lés importuns s 

-de venir eriÉ-mbie à Paris oublier tour l’u
nivers , & vivre uniquement ,1’un pour Pau-, 
trè. L’Etang fut tranfporté de cette mar
que de tendreffe. Tout fe prépare pour le. 
•voyage; ils partent, ils arrivent, & choi- 

'-illTerit leur retraite aux environs du Palais- 
■ Kbyalî Fatime' (C’étoit le nom de cette, 
•beauté") demanda &• obtint fans peine un 
cat-roffe ’ pour-1 prendre Pair» ; L’Etang fut. 

«furprîs du nombre d’aftds qu’il trouva dans 
la bonne ville.'; Ces - amis, ne l’avoient ja
mais  ̂vu ; mais fon, mérite les attiroir en 

'foule. Fatime ne recevoir chez elle que la..
fociété-de l’Etang , & -il étort bien, fûr d».-. 

-íes am&'&'ü’èlte.' <3èt‘té'femni.e charmantef . . .  ■  t 1 <

-avoit t cependant úné foiblefle t elle croyoit 
tauS-î foiïges! Une' m \V : elle en avoir fait 
un qùi: ne pouvoir, diïoib'ellé y s’effacer de 
fon éfprif. L’Etang voulut fayoîr ■ quel
étoit ce fonge qui l ’occupoit fc férieufe- 
meat. J’ai rêvé , lui -dit-elle , que j-’-étoiS ... 
dans mû appartement délicieux: c’étoit un , 
lit-de damas de trqis< couleurs. , uñe tapif- 
ferie-& dèsliophas affortis à- ce lit ftiper- 
be j des trumeau^éblouiffants de dorures', 
des cabinets dé4 Boule' , ’des porcelaines dn .

~Japon , des. magots de la Chine les plus ,, 
jolis,du monde mais rôtit cela n’eft rien.
Une toilette étoit dreffée , je m’approche, 
qu^ai-jei-appçfçifl'ie'coeur' m’en palpite1, 
«a éçrin d¿¡dtamadts^ & 'qu els .diamants .en:
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qpre ?;l’aigrette la mieux deflinée , les bou
cles d’oreilles les plus -brillantes, le plus bel 
efclavage & une riviere qui ne finiffôit pas> 
O u i, moniteur-, je vous le dis, il m’arrivera 
quelque chofe de iingulier. Ce longe m’a. 
trop vivement frappée , & mes fonges ne • 
me trompent jamais.

M. de l’Etang eut beau employer toute - 
fon éloquence à lui perfuader que les fon
ges' ne fignifioient rien : elle lui foutint 
que celui-là de voit lignifier quelque chofe, 
& il finit par craindre que quelqu’un de 
fes rivaux ne propofâr de l’effê&uer. H .. 
fallut donc capituler, & , à; quelques cir- 
conftances près , fe réfoudre à l’accomplir 
lui-même, L’on juge bien que cette épreu
ve ne la guérit pas de l’habitude de 
fpnger : elle y prit goût , & fongea 
tant , que la fortune du bon homme Co
rée n’étoit prefque. plus elle-même qu’un 
ronge. La jeune époufe de monfieur'TE*, 
tang , à qui ce voyage avoit déplu , de
manda d’être féparée de bien d’un mari - 
qui l’abandonnoit , & fa d o t, qu’il fal
lut rendre , le mit encore plus mal à fou, 
aifé. ; ■
' Le jeu eft - une reffaurce. L’Etang pré-. 
te ri doit exceller au piquet, fes amis , qui 
faifoient bourfe commune , parioient tous ; 
pour lui, tandis que l’un d’eux jouoit con
tre.. À chaque fois qu’il écartoft , ma foi j 
difoit l’un' des parieurs , c’eft’bteo jouer !.» 
C)n ne joue pas mieux, difoir l’autre. En-*.
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fin M. de l’Etang jouoit le mieux do mon. 
de , mais il n’avoit jamais les as. Tandis 
qu’on l’expédioit infenfiblement la fie! elle 
Fatime , qui s’apperçut de fa' décadence y. 
rêva une nuit qu’elle, le quittoit, & le quitta, 
le lendemain : cependant comme il eft hu- 
miliant de décheoir , il fe piqua d’honneur ^ 
& ne voulut rien rabattre, de fon faite ; en- 
forte que dans quelques années il fe trouva, 
qu’il étoir ruiné.

Il en étoit aux . expédients, lorfque ma*, 
dame fa mere , qui n’avoit pas mieux mé
nagé fa réferve y lui écrivit pour lui de
mander de l’argent. Il lui répondit qu’il 
étoit au défefpoir , mais que loin de lui. 
pouvoir envoyer des fecpurs il en avoit 
befoin lui-même. Déjà l’alarme s’étoit ré* 
pandue parmi leurs créanciers , & c’étoit à 
qui fe faifiroit le premier des débris de leur 
fortune. Qu’ai-je fait 1 difoit cette mere dé- 
folée ; je me fuis dépouillée de tout pour un 
fils qui a tout diiïipé.

Cependant, qu’étoit devenu l’infortuné 
Jacquaut ?' Jacquaut, avec de l’efprit , la 
meilleure ame, la plus jolie figure du mon
de, & fa petite pacotille étoit arrivé heu- 
reufement à Saint Domingue. On fait com
bien un François , de bonnes mœurs & 
de bonne mine , trouve aifément à s’é
tablir dans les ifles. Le nom de C orée, 
fon intelligence & fa,fageffe , lui acquirent 
bientôt la confiance des habitants. Avec 
les. fçcpurs. qui lui furent offerts., il acquit
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lui-même une' habitation , la cultiva , la- 
rendit flpriiTante : le commerce qui étoit 
en vigueur , l'enrichir en-, peu de temps 
& dans l’efpace de cinq ans , il étoit de
venu l’objet de la jalouiie des veuves & des. 
filles les plus belles & les plus riches de ta  
colonie. Mais , hélas ! fon camarade de 
college , qui jufques-là ne lui avoit donné 
que des nouvelles fatisfaifantes , lui écrivit, 
que fon frere étoit ruinés & que fà mere , 
abandonnée de. tout le monde , étoit réduite, 
aux plus affreufes extrémités. Cette lettre 
fatale fut arrofée de larmes. Ah ! ma pau
vre mere ! s’écria-t-il , j’irai •, j’irai vous 
fecourir. Il ne voulut s’en fier à perfonne. 
Un accident, une infidélité, la négligence- 
ou la lenteur d’une main étrangère pou- 
voient la priver des.feçours de ion fils, &ta 
laitier mourir dans l’indigence & le défef- 
poir. Rien ne doit retenir un fils, îe djfoit-il 
à lui-même, quand il y va de: l’honneur & 
de la vie. d’une mere.

Avec de tels fentiments » Corée rte fut  ̂
plus oçcupé que du foin de rendre fes ri- 
cheffes portatives. H vendit tout ce qu’il 
poffédoit, & c.e facrifice ne coûta rien à  
ion cœur ; mais il ne put refufer des re
grets à un tréfor plus précieux qu’il laif- 
foit.en Amérique, t.ucelle , jeune veuve- 
d’un vieux,colon , qui lui avoir, laifie des 
biens immenfes , avoit jette fur Corée un-. 
4e ces regards qui femblpnt pénétrer juf- 
-qu’au-iQnd de l’ame, & en. démêler le. ca--.
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raâereYl’ün de ces regards qui décident 
Popinion , qui déterminent le penchant, 
& dont l'effet fubit & confus eff pris le
plus fouvent- pour un mouvement fympa- 
thique. Elle avoit cru voir dau> ce jeune 
homme tout ce qui peut rendre heureufe 
une femme honnête & fenfible ; & fort 
amour pour lui n?àvoit pas attendu la ré* 
flexion pour naître & fe développer. Co
rée de fon côté Eavoit diftinguée entre 
fes rivales , comme la plus digne de capti
ver le cœur d’ün homme fage & vertueux. 
Eucelle , avec la figure la plus noble Sc 
la plus intéreffante , Éaif le plus animé s., 
cependant le plus modeffe , un teint brun , 
mais plus frais que les rofes , - des cheveux 
d’un noir d’ébene, 6s dés dents d’une blan
cheur Bc d’un émail à- éblouir , la-taille 
& la démarche des nymphes de Diane , 
le foürife & le regard- des compagnes de 
Vénus, Lucelle, avec tous ces charmes „ 
étoit douée de ce courage d’efprit, de cett® 
élévation de caraâere , de cette juftefle 
;dans les idées -, de cette droiture dans les 
ientiments , qufnous font dire , aflèz mal-à* 
propos, qu’une femme a l’ame d’un hom<- 
;me. Il n’étoit pas dans.Ies principes de Lu
celle de rougir d’une- inclination vertueufe> 
A peine Coréelui eut-il avoué le-choix de 
fon cœur , qu-’ii obtint d’elle- fans détour 
*un pareil aveu pour réponfe leur incli
nation mutuelle, devenue plus tendre à me- 
Jure-qi&lle- étoit plus .réfléchie n’afpiro.U
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plus qu’au moment d’être eonfacrée au pied 
des autels. Quelques démêlés fur l’héritage 
de l’époux de Lucelle ».avoienr retardé leur 
bonheur. Ces démêlés alloient finir lorfque 
la lettre de l’ami de Corée vint l’arracher 
tout-à-coup à ce qu’il avoit de plus cher au 
monde après fa mere. 11 fe rendit chez la bel
le veuve, lui montra la lettre de fon ami , 
& lui demanda fon confeil. Je me flatte , lui 
dit-elle,.que vous n’en avez pasbefoin. Fon
dez votre bien en effets commerqables , al
lez au fecours de votre mere , faites hon
neur à to u t, & revenez , ma fortune vous 
attend. Si je meurs, mon teftament vous 
l’affürera; fi je vis , au lieu d’un teftament, 
vous fqavez quels feront vos titres. Corée t 
pénétré de reconnoiiïunce St d admiration , 
faifit les mains de cette femme généreufe , 
& les arrofa de fes pleurs ; mais comme il 
fe répandoit en eloges: allez, lui dit-elle , 
vous êtes un enfant ; n’ayez donc pas. les 
préjugés de l’Europe. Dès qu’une femme fait 
quelque chofe de paffablement honnête , on 
crie au prodige, comme fi la nature ne nous 
«voitpas donné une ame. A ma place feriez- 
vous bien flatté de me voir dans l’étonne
m en t, regarder en vous comme un phé- 
nomene lepur mouvement d’un bon cœur ï 
Pardon, lui dit Corée, je devois m’y atten
dre; mais vos principes, vos fentiments, l’ai- 
fance , le naturel de .vos vertus m’enchan
tent, je les admire fans être furpris. Va , 
mon enfant, lui dit-elle en le baifant furies 

T o r h è /• ^
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deux joues, je fuis à toi telle <Jufil5rèutn\ 
faite. Remplis tes devoirs , & reviens au 
plutôt.
' Il s’embarque, & avec lui il embarque 
toute fa fortuné.lï,e trâjet fut aflez heureux 
•jufques vers les Canaries ; mais là leur 
vaiffeau , pourfuivi par ufi corfaire de Ma- 
froc , fut obligé de chercher fon falut dans 
fes voiles. lie corfaire qui le chaflbit étoît 
fur le point de le joindre ; & le Capitaine 
effrayé du danger de l’abordage, alloît fe 
livrer au pirate. Ah ! ma pauvre mere, s’é
cria Corée en erobraflant la caffette où étoit 
renfermée toute fon efpétance ; & puis s’ar

rachant les cheveux de douleur & de rage , 
non, dit-il,, ce barbare Africain me dévo
iera plutôt le cœur. Alors s’adreffant au ca
pitaine, à l’équipage , £* aux-paflagers conf* 
ternes : eh quoi '! mes amis, leur dit-il, 
■nous rendrons-nous lâchement i’Soüffrirons- 
nous que ce brigand nous amène à Maroc 
chargés de fers, & nous y vende comme 
des bêtes 1 Sommes-nous défârmés ? Ces 
gefts-là font-ils invulnérables, ou font-ils 
plus braves que nous ? Ils veulent aborder; 
qu’ils abordent i hé bien , nous nous ver
rons de près. Sa réfohttion ranima les ef- 
p rits , & le capitaine , en l’embraflant , lé 
loua d’avoir donné l’exemple.

Déjà tout eû difpofé pour la défenfe : le 
corfaire aborde, les vaiifeaux fe heurtent ; 
des deux côtés on voit volèr la mort : bien
tôt les deux navires font enveloppés dans
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■&& tourbillon de fumée & de flamme : le 
.feu ceffe , le jour renaît, & le fer choifie 
fes viéiimes. Corée, le labre à la main, 
faifoit un carnage effroyable ; dès qu’il 
voyoit un Africain fe jetter fur fon bord 
il couroit à lu i, le fendoit en deux, en 
s’écriant : ah ! ma pauvre mere. Sa fureur 
étoit celle d’une lionne qui défend fes pe
tits : c’était le dernier effort de la nature 
au défefpoir ; & l’ame la plus douce, la 
plus fenfible qui fut jamais , étoit devenue 

- en ce moment la plus violente & la plus 
fanguinaire. Le capitaine le trouvoit par
tout , l’œil en feu & le bras fanglant. Ce 
n ’eft pas un homme, difoient fes compa
gnons, c’eft un Dieu qui combat pour 
mous : fon exemple enflammoit leur coura
ge. Il fe trouve enfin-corps à corps avec le 
chef de ces barbares. Mon D ieu, s'écria-t- 
il , ayez pitié de ma mere ; & à ces mots,, 
d’un coup de revers , il ouvre au brigand 
les entrailles. Dès ce moment la viiloire 

¿fut décidée : le peu qui reftoit de l’équipa
ge Maroquin demanda la vie , & fut mis 
dans les fers. Le vaiffeau de Corée avec fa 

.proie, aborde enfin furies côtes de Fran
c e  ; & .ce digne fils , fans fe permettre une 
muit de repos, fe rend avec fon tréfor au
près ¡de. fa malheureufe mere. H la trouve 
aux bords du tombeau , & dans un état 

¡ pour elle plus affreux que la mort même , 
. dénuée.de tout fecoucs, & livrée aux foins 
: d ’un domeffique, qui. rebuté de fouffrlr Tiu-

Xî" ‘
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digenceou elle étoit réduite, lui rendoit % 
regret les derniers foins d’une pitié humù 
liante. La honte de fa fituation lui avoir fait 
défendre à ce domeftique de recevoir per
sonne que le Prêtre & le Médecin charita- 
1)le qui la vifitoiem quelquefois. Corée de
mande à la voir , on le refufe.

Annoncez-moi., dit-il au domeftique. —, 
Et quel eft votre nom i  — Jacquaut. Le do- 
méiiique s’approche du lit. . Un étranger, 
dit-il, demande à voir madame. — Hélas ! 
& quel eft cet étranger ? -* Il dit qu’il s’ap
pelle Jacquaut. A ce nom fes entrailles fu
rent fi violemment émues , qu’elle faillit 
à expirer. Ah! mon fils , dit-elle d’une voix 
éteinte, & en levant fur lui fa mourante 
paupière : ah ! mon fils, dans quel moment 
venez-vous voir votre mere ? votre main 
va lui fermer les yeux. Quelle fut la dou
leur de cet enfant fi pieux & fi tendre , 
de voir cette mère qu’il avoit lalflee au 
fein de l’opulence , de la voir dans un 
lit entouré de lambeaux , & dont l’image 
fouleveroit le cœur , s’il m’étoit permis de 
la rendre! G ! ma roere , s’écria-1-il en fe 
précipitant fur ce lit de douleurs : fes fan- 
glots étouffèrent fa voix , & les ruiffeaux 
de larmes, dont il inoâdoir le fein de fa 
mere expirante , furent long-temps la feule 
expreffitm de fa douleur & de fon amour. 
Le Ciel me punit, reprit-elle , d’avoir trop 
&imé un fiU dénaturé ; d’avoir...... Il I’inter-
¡rompit : tout eft réparé, ma mere, lui dit



M> O R A V  X.
ce vertueux jeune homme ; vivez : là fortu
ne m’a .comblé de - biens., je viens les ré
pandre au fein de la nature: c’eft pourvous< 
qu’ils me font donnés. Vivez ; j’aî de quoi 
vous faire aimer la- vie. — Ahl mon cher ent 
fan t, fi je defire de vivre , c’eft pour expier, 
mon injuftice, c’eft pour aimer un fils dont 
je n’érois pas digne, un fils que j’ai désirs*, 
rué. A ces mots elle fe^çouvroit le vifage* 
comme indigne de voir le jour. Ah ! mada
me ! s’écria-t-il en la prefliant dans fes bras 
ne me dérobez point la-vue de manière.. 
Je viens à- travers les mers la chercher & la 
fecourir. Dans ce moment le prêtre & le 
Médecin arrivent. Voilà, dit-elle, mon en
fant , les feules confolations que le Ciel m’a 
laiffées ; fans leur charité, je ne ferois plus. 
Corée, {es embraffe en fondant en larmes. 
Mes amis leur dit i l , mes bienfaiteurs , 
que ne vous dois je pas ! Sans vous je n’au- 
rois plus de mere : achevez de la rappeller 
à  la vie. Je fuis riche, je viens la rendre. 
heureuCe. Redoublez vos foins , vos con
folations , vos fecours j rendez-la moi. Le 
Médecin vit prudemment que cette fitua- 
tion étoit trop violente pour la malade. Al
lez, monfieur , dir-il à Corée, r.epofez- 
vous fur notre zele , ,Si n’ayez plus,d’autre 
foin que de faire préparer un logement coin- 
mode & fain. Ce fotr madame y fera tranf- 
portée.

Le changement d’air, la bonne nourri-, 
ture , ou.plutôt la révolution qu’avoit fait la

^ 3
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joie , & le calme qui lui fuccéda J ranimé- 
rent infeniiblement en elle les organes de 
la vie. Un chagrin profond avoit été le 
principe du mai ; la epnfoiation en fut le 
remede, Corée apprit que fon malheureux 
frere venoit de périr miférablemenr. Je tire1 
le rideau fur le tableau effrayant de cette 
mort trop méritée. On en déroba la connoif- 
fance à une mere fenfible , & trop foible 
encore pour foutenir fans expirer un nouvel 
excès de douleur. Elle l'apprit enfin lorfque 
fa fanté fut plus affermie. Toutes les plaies 
de fon cœur s’ouvrirent, & les larmes ma-, 
ternelles coulèrent de fes yeux. Mais le ciel, 
en lui ôtant un fils indigne de fa tendrefie , 
lui en rendoit un qui l’avoit méritée par; 
tout ce que la nature a de fenfible , & la, 
vertu de plus touchant. Il lui confia les dé- 
firs de fon ame ; c’étoit de pouvoir réunir 
dans fes bras fa mere & fon époufe. Mada
me Corée faifit avec joie le projet de paf-- 
fer avec fon fils en Amérique. Une ville rem
plie de fes folies & de fes malheurs, étoit: 
pour elle un féjoùr odieux ;  & l’inftant où 
elle s’embarqua, lui rendit une nouvelle vie. 
Le Ciel qui protégé la pitié , lui accorda des 
vents favorables. Lucelle reçut la mere de 
fon amant comme elle auroit reçu fa mere. 
L’hymen fit de ces amans les époux les plus 
fortunés ; & leurs jours coulent encore dans 
cette paix inaltérable , dans ces piaifirspura 
& fereins, qui font le partage de la vertu.
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ï - i  E foin d’une mere pour Ces enfants eft- 
de tous les devoirs le. plus, tintement ob
servé dans la nature. Ce fentiment uni- 
verfel domine toutes les pallions; il l’em
porte même fur l’amour de la.vie. Il rend 
le plus féroce des animaux fenfible & doux, 
le plus, parefleuxinfatigable le plus timide, 
courageux à l’excèsaucun  d’eux ne perd; 
de vue fes petits , qu’au moment qu’il leur 
eft inutile. On ne voit que parmi les hom*. 
mes les exemples odieux d’un abandon pré
maturé.
. Ç’eft; fur-tout au milieu d’un monde où 
lé vice ingénieux à fe déguifer prend mille 
formes féduifantes ; c’eft là que le plus, 
heureux naturel demande à être éclairé fans 
celTe. Plus ü y a d’écueils, & plus ils font 
cachés t plus la barque fragile de l’innocent 
ce & du bonheur a befoin d’un fage pilote. 
Quel eût été j par exemple , lé fort de ma-! 
demoifelle du Troëne, ft le Ciel n’eût fait 
exprès pour elle une mere comme ü y en a 

peu?
Cette veuve refpeâable avoit confacré à 

l’éducation de fa fille unique les plus belles 
années de fa vie. Voici quel avoit été fan 
calcul dès l’âge de vingt-cinq ans.

X 4
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J’ai perdu mon époux , dîfoît- elle i je 

n’ai plus que ma fille & moi ; vivrai-je pour 
moi ? vivrai-je pour elle ? Le monde me 
fourit &, m e,plaît encore ; mais fi je m’y 

. livre, j’abandonne ma fille , & je hafarde 
fon bonheur & le mien. Suppofons qu’une 
vie tumultueufe &diflîpéé ait tous les char
mes qu’on lui attribue , combien'de temps 
puis-je les goûter ? De mesannées qui s’é
coulent , combien peu en ai-je à paffef dans, 
le monde?-combien dans ia folitude & dans 
le feinde mon enfant ? Ce monde qui m’ap
pelle aujourd’hui me renverra bientôt] fans, 
pitié ; & fi ma fille s’efi: oubliée à mon exem* 
pie , fi elle eit malheureufe par ma négli* 
gence , quelle fera ma confolation ? Embel- 
liffons de bonne heure ma retraite rrendons- 
la douce autant qu’honorable., & facrifions^ 
à ma fille , qui efttout pour moi-, cette mul
titude étrangère , à qui dans peu je ne ferai* 
plus rien. ' ^

Dès-lors, cette mere fifage fut l’amie & Iah 
compagne de fa fille. Mais obtenir fa con
fiance n’étoit pas l’ouvrage d’un jour.

Emilie ( c ’étoitle nom de la jeune person
ne) avoit reçu de la nature une ame fufcep» 
tible des plus vives impreifions ; & fa mere 
qui l’érudîoir fans celTe, éprouvoit une joie 
inquiété en s’appercevant de cette fenfibi-; 
lité qui fait tant de mal & tant de bien. 
Heureux , difoit-eîle quelquefois, heureux 
l’époux, qu’elle aimera , s’il elî digne de fa 
tendreiTe; fi par l’eftime & i’amitié U fçait
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lui rendre précieux les foins qu’elle pren
dra pour lui plaire ! Mais malheur à-lui s’il 
l’humilte & s’il* la rebute Ifadéücateffeblef- 
£ée fera leur fupplice à tous deux. Je vois 
que s’il m’échappe à moi-même un repro
che, une plainte légère qu’elle n’ait pas méV 
ritée , des larmes ame.res coulent de fes 
yeux : fon cœur flétri fe décourage. Rien- 
n’eft plus facile à conduire, ni plus.facile à» 
effaroucher-.

Quelque, modefte que fut la vie de ma
dame du Troëne, elle étoit conforme à fon 
état, &. relative au.deffein qu’elle avoir de 
s’éclaircir à loifir fur le choix d’un êpou» 
digne d’Emilie. Une foule d’afpirants, épris 
des charmes, de la fille , faifoient , félon 
l’iifage , une cour aflidue à la mere. De ce 
nombre étoit le marquis de Verglan , qui- 
pour fon malheur étoit doué de la plus 
jolie figure. Son miroir & les femmes le 
lui avoient dit tant de, fois.qu’ii avoir bien- 
fallu le croire. Il s’écoutoit avec comptai-, 
fance , fe voyoit avec volupté , fe fourioit 
à-lui-mêmç, St ne ceffoit de s’applaudir. Il 
n’y avoit rien à dire fur fa politeffé; mais 
elle .étoit fi froide & fi légère en comparai- 
fon des attentions dont il s’honoroit , qu’om 
voyoit. clairement qu’il, occupait la premiè
re place dans fon -eftime*. Hauroit eu faas 
y- penfer toutes les grâces naturelles : il 
les gâtoit en les affeâant. Du côte de 
l’efprit, il ne lui manquoit que de la juf< 
teffe, ou plutôt de la, réflexion. Perfountt,
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n’eût parlé mieux que lu i, s’il avoitfçu ce 
qu’il alloit dire. Mais ion premier foin étoit; 
d'avoir un avis qui ne fût pas celui d’un: 
autre. Qu’il eût tort ) ou qu’il eût raifon, 
cela lui étoit allez-. égal il étoit fur d’é
blouir ; de féduire , de perfuader ce qu’il 
vouloit. Il fçavoit par cœur tous ces petits^ 
propos de toilette-, tous-ces jolis, mots qui 
ne difent rien. Il étoit au fait de toutes les- 
anecdotes galantes delà ville &.de la cour s. 
quel étoit l’amant de la veille , celui du- 
jo u r , celui du lendemain., & combien de- 
fois dans l’année telle. & telle en avoient: 
changé. Il cennoifloit même quelqu’un qui 
avoît refufé d’être fur la lifte , St qui auroit 
fupplanté. tous fes rivaux » s’il avoit voulu; 
s-’en donner le foin.

Ce jeune fat étoit le fils d’un ancien ami . 
de M. du-'Irfoëfie,, &la veuve en parloir à fa; 
fille avec une forte de pitié. C’eft dommage, 
difoit-elle , que l’on gâte ce jeune homme , 
il étoit: bien né , il-pouvoir réuiîir. Il n’a- 
voit déjà que trop bien réulïî dans le cœur 
d’Emilie. Ce qui eft ridicule aux yeux d’une 
mere , ne l’eft pas toujours aux.yeux de fa; 
fille. La jeuneffe eft indulgente pour Ia.jsu- 
nelTe ; & il y. a de.jolis défauts.

Verglaé de fon côté trouvoit Emilie affez 
belle , feulement un peu trop fimple ; mais 
cela pouvoir fe former, line  prenoit qu’un 
foin très-léger de.lui plaire; mais quand la 
premier«, impreffiôn eftfaite , on contribue 
K l’approfondir. La diifipatioa même de ce;:
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jeune étourdi, étoit un nouvel attirait pour 
Emilie : elle y  voyoir le danger de le per-« 
dre , & rien n’açcéiere, comme la jaloulie, 
les progrès de l’amour naiflant.

Bn rendant compte de fa vie à madame 
du Troëne , Verglan fe donnoit, comme 
de raifon , pour l’homme du móndele plus, 
deliré.

Madame du Troëne Jui donnoit., avec, 
ménagement, quelque leçon demodefiie;.: 
mais ilproteiloit queperfonne n’étoitmoins 
avantageux que lui; qu’il fçavoit à merveille1 
que ce n’étoit pas pour lui qu’on le recher*, 
choit: que fa naiffance yfaiîbit beaucoup , 
4c qu'il devoit le relie à fon efprit& à fa li
gure : qualités qu’il ne s’étoit pas données ,, 
& dont il n’avoit garde de fe prévaloir.

Plus Emilie avoit de plaifir à le voir & 
à-l’en tendre-, plus elle avoit foinde diffi- 
muler. Un reproche de. fa mere eût fait» 
dans fon ame une piaie profonde ; & cette- 
fenfibilité délicate la rendolt craintive àï 
l’excès.

Cependant les charmes d’Emilie, dont. 
Verglan étoit fi.foiblement touché , ayoient- 
infpiré l’amour le plus tendre au fage &.• 
modefte Belzors. Un efprit jufte & un cœur- 
droit formoient la bafe de fon caraélere. Sa, 
figure douce & ouverte s’ennobliffoit encore. 
par la haute idée qu’on avoit de fon ame ; 
car on e£t difpofé naturellement à chercher- 
& à croire démêler dans les traits d’un hora-, 
me ceque l’on fçait qu’il a danes lecœ ur..
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Belzors en qui la nature avoit été dirigée? 

au bien dès.'l’enfance, jouiffoit de l’avan
tage ineilimable de pouvoir s’y abandon-* 
ner fans précaution S: fans contrainte. La 
décence , l’honnêteté , la. candeur, cette 
franchife qui gagne la confiance , cette 
{¿vérité de mœurs qui imprime le refpeâ: , 
avoient en lui l’aifance libre de l’habitude^ 
Ennemi du vice ,. mais fans fafie ; indul
gent aux.ridicules, mais fans en contrac
ter aucun ; docile aux ufages innocents , 
incorruptible aux mauvais- exemples , il 
furnageoit au torrent du monde.,, aimé * 
r.efpe&é de ceux-mêmes dont fa vie étoit la 
cenfure , & auxquels l’eftime publique avoit 
çoutumedej’ogpofer pour humilierleur or
gueil.. : i

Madame du Troène , enchantée du carac
tère de ce jeune-homme, l’avoit choifi au 
fond defon cœur comme le plus digne époux- 
qu’elle put;, donnerrà fa fille. Elle ne: tariiToit 
point fur fon, éloge:; Emilie applaudiffoit 
avec la modeftie de fon âge. Madame du, 
Troène fe méprit à l’air ingénu & gracieux 
que fa fille avoit auprès de lui. Comme l’ef
time qu’il lui infpiroit n’étoit. mêlée d’au
cun fentiment qu’il.fallût cacher, Emilie 
étoit à fon aifq,

II s’en falloit bien qu’elle fut- auiïï libre , 
auffi tranquil/e avec le dangereux Verglan ; 
& la fituation pénible où la mettoit fa pré- 
ience , reffembloit allez à l’ennui. Si mada* 
me du .Troène parlait de lui en bien , Emi-

t
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Me bâiffoit les yeux , & gardoit le filence. 
Il me fembie , ma fille , difoit madame du 
Troëne , que vous ne goûtez pas ces grâ
ces légères & brillantes dont le monde fait 
tant de cas. Je ne m’y comtois point, ma
dame , difoit Emilie en rougiffant. La bonne 
mere diifimuloit fa joie elle croyoit voit 
dans le cœur d’Emilie la vertu fimple & mo* 
deft-e de Belzors triompher de tous les petits 
vices aimables deVerglan & de fes pareils; 
Un accident léger en apparence , mais frap
pant pour une mere attentive & clairvo
yante , vint la tirer de fon illufion.

L’un des talents d’Emilie étoit la peintu
re au paftel. Elle avoir choifi le genre des 
■fleurs comme le plus analogue à fon âge. 
Il paroit fi naturel de voir éclorre une 
rofe fous la main de la beauté ! Verglan , 
par un goût approchant du fien , aimoit 
qjaffionnément les fleurs : on ne le voyoit 
jamais fans un bouquet le plus joli du 
monde.

Un jour les yeux de madame du Troëne 
s’étoient attachés par aventure fur le bou
quet de Verglan. Le lendemain elle s’apper- 
çut qu’Emilie , fans y fonger peut être , en 
deffinoit les fleurs. Il étoit tout fimple que 
les fleurs qu’elle avoit vues la veille , lui 
fufîent encore préfentes, & vinffent comme 
■d’eile-mèmes s’offrir au bout de fes crayons; 
mais ce qui n’étoit pas aufii fimple , c’étoit 
l’air d’enthoufiafme qu’elle avoit en les def- 
"firiant. Ses yeux brilloient du feu du génie ,
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fa bouche fourioit amoureufement à chaque 
trait de fa main, & un coloris plus animé 
que celui desfleurs qu’elle vouloir .peindre , 
fe répandoir fur fçs belles joues. Etes-vous 
contente de votre féance, lui dit fa mere 
négligemment ? Il n’cil pas poiEble , répon
dit Emilie , de bien rendre la nature quand 
on ne l’a pas fous les yeux. Il étoit vrai ce
pendant qu’elle ne l’avoit jamais plus fidè
lement exprimée.

Quelques jours après Verglan revint avec 
des fleurs nouvelles. Madame du Troène 
fans affeâation les obferva l’une après l’au
tre , & dans la prochaine leçon d’Emilie > 
le bouquet de Verglan fut deffiné. La bon
ne mere continua d’obferver , & chaque 
épreuve confirmant fes foupçons , redoubla 
foa inquiétude. Hélas ! dit-elle -, je m’alar
me peut-être de quelque chofe de très-in
nocent. Voyons cependant il elle y entend 
malice.

Les études & les talens d’Emilie éroient 
tin fecret pour la fociété de fa mere. Com
me elle n’avoit eu deifein que de lui affurer 
par-là des loifirs agréables-, de lui faire goû
te r la folitude -, & de fauver fon imagination 
des dangers de la rêverie, & fon ame a&ive

fenfible des ennuis de l’oifiveté, mada
me du Troène ne tiro it, ni pour elle , ni 
pour fa fille , aucune vanité de ces dons 
qu’elle cultivoit avec tant de foin. Mais un 
jour qu’elles étoient feules avec Belzors 
que l’entretien rouloit fur l’avantage prér
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eieux de s’occuper & de fe fuifire ; ma fille , 
dit madame du Troène , s’eft fait un amu^ 
fement qu’elle goûte de plus en plus. Je 
veux que vous voyiez de fes deffeins ; Emi
lie ouvrit fon porte - feuille , & Belzors
enchanté ne fe laiToit point de l’admirer 
dans fon ouvrage. Qu’ils font doux & purs, 
difoit-il, lesplaifirs de l’iimocencee lie vice 
a beau fe tourmenter, il n’en aura jamais de 
pareils. Avouez, mademoifelle , que l’heure 
4 u travail pafle vite •? Hé bien , vous l’avez 
fixée : la voilà qui fe retrace & fe reproduit 
à vos yeux. Le temps n’eft perdu que pour 
les oififs. Madame du Troène l’écôutoir avec 
une complaifance fecrete. Elle trouvoit fes 
propos très-fenfés, mais elle n’en étoit point 
touchée.

Quelques jours après Vcrglan vint les 
voir. Sçavez-vous, dit Madame du Troène, 
que ma fille a reçu des éloges de Belzors fur 
fon talent pour le deffein i  Je veux auifi que 
vous en foyez juge. Emilie interdite, rou
git , balbutia , dit qu’elle n’avoit rien de 
fin i, & conjura fa mere d’attendre qu’elle 
eût quelque morceau digne d’étre vu. Elle 
ne fe doutoit pas que fa mere lui tendoit un 
piege. Puifqu’il y a du myftere , il y a de 
l ’intention, dit cette mereclairvoyante; elle 
a craint que Verglan ne reconnut fes fleurs, 
&  qu’il ne pénétrât le motif fecret du plaifir 
qu’elle a eu à les peindre. Ma fille aime ce 
.jeune étourdi ; mes craintes n’étoient que 
tropfondées.
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Madame du Troëne, follicitée de tous 

côtés , fe retranchoit encore fur la jeuneiTe 
d’EmilieV & fur la réfolution qu’elle avoit 
prHe’elle - même de ne pas la gêner dans’ 
fon Ohoix. Cependant ce choix l'alarmoit, 
Ma fille , difoit-elle, va préférer Verglan; 
il y  a du moins lieu de le croire , & ce 
jeune homme a tout ce qu’il faut pour, 
rendre fa; femme malheureufe. Si .je déclare 
ma volonté à Emilie , fije la lui lailîè en
trevoir , elle fe fera une loi d’y  foufcrire 
fans fe plaindre , elle époufera un homme 
qu’elle n’aime point, & le fouvenir de ce
lui qu’elle aime la pourfuirra dans les 
bras d’un autre. Je connois fon ame , elle 
fera la viélime de fon devoir. Mais eft- 
ce à moi d’ordonner ce douloureux facri- 
fice ? A Dieu rie plaife ! non , je veux 
que fon inclination la décide ; mais j£~ 
puis diriger fon inclination en l’éclairant , 
& voilà le feul ufage légitime de l’autorité 
qui m’eft confiée. Je fuis fûre de la bonté 
du cœur, de la jüfteffe de l’efprit de ma 
fille ; fuppléons par les lumières de mon 
âge à l’inexpérience du fien ; qu’elle voie 
par les yeux de fa mere, & qu’ejle croie, 
s’il eft polïible , ne confulter que fon pen
chant.

Toutes les fois =que Verglan & Belzors; 
fe trouvoient enfemble chez madame du 
Troëne , elle engageoit l’entretien fur les 
moeurs, les ufages, les maximes du mon
de, Elle animoit la contradi&ion , & fans

prendre
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prendre aucun parti e donnoit à leur carac
tère Ja liberté de fe développer.* Îjes.petites^ 
aventures dont la Codé té fourmille , & q<jj 
entretiennend’oifivecuriofiré des cercles d.e 
Paris , donnoient le, plus fouvent matière 
à leurs réflexions. Verglan, léger, tranchant 
ôi vif , étoit conilamment du parti de la- 
mode ; Belzprs d’un ton plus modelle, ne 
laiffoit pas que ¡de défendre le; parti de* 
bonnes mœurs ayeÆ qqe noble frapchife., ;

L’arrangement du ; marquis, d’Auberiye 
avec fa femme faifoit.alors la ;nou-velje des 
foùpers, On difoit qu’après une querelle aiTez« 
vive & des.plaintes atneres de part & d’au-; 
tre fur leur mutuelle infidélité , ils étoienr 
convenus qu’ils ne fe dévoient rien ; qu’ils 
avoient fini par rire de la fottife qu’ils avo.ienp. 
eue d’être jalpux fans être amoureux ; que» 
d’Auberive confentoit à voir, le chevalier) 
de Cianche , amant de fa femme , ;& qu’elle* 
avoit promis de ion côté de recevoir le mieux- : 
du monde la marquife de T  albe ,■ à quid’Au- 
berive faifoit la cour, j que la paix avoit été; 
ratifiée dans un fouper, &.que jainais deux;- 
cpuplestd-’amants ,n’avoient été.de meilleure). 
intelligence. - - .

A,çerécit , Vétglan s,écrÌa:que,TÌ.en-n’ér;. 
toit plus fage. On parle du bon yieuxtempsb 
difoit-il ; que ron.me. cire. un. exemple des- 
mœurs de nos peres qui foit- comparable à y> 
celui-ci. Autrefois une infidélité-mettoitle; 
feu à la-miaifon ; l’on enfermoir, l’on bat;-, - 
toit, fa femme. Si l’époux, ufait de la liberté« ;

Tome h  Y ;
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qu’il s’étoit réfetvée, fa trifte& ficelle moi
tié étoit obligée de dévorer loti injure , & 

^de gémir au fond de fon ménage comme 
dans une obfcure prifon. Si elle imitoit fon 
volage époux, c’étoit avec des dangers ter
ribles. Il n’y alloit pas moins que de la 
vie pour fon amant & pour elle-même. On 
avoit eü la fottifè d’attacher l’honneur d’un 
homme à la vertu de fon epoufe j & le, 
mari * qui n’étoit pas moins galant hom
me , en cherchant fortune ailleurs , devenoit 
le ridicule objet du mépris public , au pre
mier faux pas quefaifoit madame. En hon
neur , je ne conçois pas comment dans ces 
iiecles barbares on avoit le éourage d’é* 
poufèr. Les nœuds de l’Hymen étoient une 
chaîné. Aujourd’hui voyez la complaifah- 
ce , la liberté-,' la paix régner au fein des 
familles. Si les époux s’aiment, à la bonne 
heure j ils vivent enfemble , ils font heu
reux. S’ils ceffent de s’aimer , ils fe Je di
rent èn honnêtes gens 5 & fe rendent l’un 
à l’autre la parole d’être fideles. Us ceffenr 
d’être amànfe; ils' font amis. - Ceft ce que 
j ’appelle des mœurs fociales, d'és mœurs dou
ces» Cela donne envie de fe marier. Vous 
trouvez donc tout fimple, lui demanda ma
dame du Troëne j d’être la confidente de 
fon mari, & le complaifant de fa femme ?—  
Affuréméat, pourvu que cela foit mutuel. 
N’éiVil pas juÔé d’accorder fà confiance à 
qui nôus honore de la tienne', & de fe 

gendre tour à tour dans la Vie les offices de:
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Famine? Peut-on avoir une meilleure amie 
que fa femme, un ami plus fûr & plus inti
me que fon mari ? Avec qui fera-t-on libre, 
fi ce n'eft avec la perfonne qui par état ne 
fait qu’un avec nous ? & quand par malheur 
on ne trouve plus le plaifir chez foi, qu’a- 
t-on de mieux à faire que de le chercher ail
leurs , &de l’ÿ  ramener chacun de fon côté , 
fans jaloufie & fans obftacle ?

Rien de plus riant, dit Belzors, que cette 
méthode nouvelle ; mais nous avons encore 
vous &. moi bien du chemin à faire avant 
que de la goûter fincéremenr. D’abord , jl 
faut pouvoir fe palier de fa propre eftime» 
de celle de fa femme & de fes en fans ; il 
faut pouvoir s’accoutumer à regarder fans 
répugnance, comme une moitié de foi-mê
m e, -quelqu’un que l’on méprife allez pour 
le livrer..*.,.. B on, reprit Verglan; pré
jugés que tous ces fcrupules ! Qui empêche ■ 
qu’on ne S’eftime l’un l’autre , s’il efl décidé 
qu’il n’y a plus aucune honte à tout cela? 
Quand cela fera décidé * dit Belzors, tous 
les liens de. la, fociété feront rompus-. La . 
faintété inviolable des- nœuds de. l’Hymen 
fait la faintété des noeuds de la nature. 
Souviens-toi, mon ami , que s’il n’y a pas 
de devoir facré., pour les époux, il n’y en 
aura guère pour lesenfants. Tous ces liens 
tiennent l’un à l’autre. Les querelles de mé
nage étoient violentes du temps de nosperes j 
mais la maffe des mœurs étoit faine, la 
plaie fe refermait aufli-tot. Aujourd’hui c’efi

Y--Z..
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un corps îanguiifant, qu’un poifon lent pé
nétré & eonfume. D’un autre côté , mon 
cher Verglan,, nous n’avons pas encore j’i- 
dée de ces joies pures &,irttim.es que goû- 
toient deux époux au fein de leur famille 
de cette union qui faifoit, les délices de leujr 
jeuneffe, & la confolatipn de leurs vieux 
ans. Q n’aujourd’hui une mere foit affligée 
des égaremens de fon..fils,, qu’un pere foit 
accablé de quelque revers de fortune; font- 
ils un refuge j un appui l’un pour loutre f  ils 
font obligés de chercher au-dehors où,dé- 
pofer leur peine ; &.3e foulagemenc eft biçij 
foible de.la part des étrangers. ;

Tu parles comme un oracle , .mon fage 
Selzors, difoit Verglan., Mais qui t’a dit 
que deux époux ne fiireptypas;,inieitXjc4  ̂
s’aimer, d’être fideles tqu^p leqçAyie 
veux feulement ii par fm^|heû,t, ce; goût 
mufuejl vient à .x e f le rq u ’op.feqonfoIe,,6 £ 
qu’on s’arrange, ■ (ans : qu’il,(oit. Refendu^ 
ceux qui Ce. feront, aimés du .temps de nos 
per,es, de s’aimer, de mêiue^ file coeur¡leuc 
en dit. En effet , dit tpadame, du Troënç 
qu’eft-ce qui les- empêche — Q u’eft-ee 
quiles empêche. madame., reprit, Belzors ? 
L’ufage , l’exemple , le bon top , lajfaci-1 
litê-.à vivre fans; honte aq gré dp leurs 
deftrs., Verglan m’avouera, fans peine que la 
vie que l’on mene dans le monde eft agréa» 
ble, 6 t. naturellement, il eft affez, doux de 
changer d’objet : notre fqibleffe même nous 
y invite. .Qui réfifleradonc à çeppncbaqt ii
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V»n nous ôte le frein des moeurs > Moi je-, 
n ’ôte rien , ditVerglan , mais je veux que; 
chacun puiiTe vivre à faguife & j’approu-, 
ve fort le parti.qu’p.nt pris d’Auberive & fa 
femme, de fe pajTer réciproquement ce qu’on* • 
appelle des torts. S’ils font contents, tout la 
monde doit l’être.

Comme .il achevpir ces mots , on annon-» . 
ça le Marquis .d’Auberive. Ah ! marquis , 
tu viens fort., à propos , lui» dit .Verglan^ 
Dis-nous ., je, te , prie , , fi, ton biûoire eftl 
vraie. On prétend que ta femme te pafle;

- la. rhubarbe , & que tu lui pafles le féné.
Bon ¡ quelle folie, dit.Auberive .avec in-i 
dplence 1. — J’ai-foureHU que rien n’é toit plus, 
rajfonnable, ; mais voilà Beizors qui te con 
damne fans appel..— Pourquoi donc left-ce'; 
qu’il eut pas fait;autant, i Ma, fémmèb 
eft jeune ôç jolie, elle. eft, co q u e ttece la - 
eft tout fimple. Atrfond pourtant je- la croisb 
fort honnête; maisquand-elle leferpitun peu* 
mpins , il faut bien que juftice fe faffe. Je 
conçois cependant qu’un homme plus jaloux - 
que.moi me condamne ; ma.is ce qui m’é-', 
tonne , c’efi que Belzors foit le premier. Jei 
n’ai jufqu’ici reçu que des éloges. Rien n’eft. 
plus.natjurel que mon procédé ; & tout le 
mpnde m’en félicite,. comme de quelque 
ehofe de merveilleux ; il femble qu’on ne 
me croit pas affez de bonr. fens. pour pren-» 
dre un. parti raifonnable. En homme d’hon
neur , je fuis confus, des compliments que> 
j’en reçois, .Qqaqt- Atneifieurs Les Bigot#:-
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tes, je les honore beaucoup *, mais je vis pour 
moi-même. Que chacun en faffe autant , le 
plus heureux , fera le plus fage. Au refte , ,  
comment fe porte la marquife ? lui demanda... 
madame du Troëne, pour changer de pro
pos. — A merveille, madame ; hier encore, 
nous foupâmes enfemble , & je ne lavis ja
mais de fi belle humeur. .Je gage, dit Ver
glan , que tu la reprendrasquelque jour. — 
Ma foi cela pourroit bîeh être r  déjà même-■ 
Mer » au for tir de table > je me. fuis furpris,. 
lui difant des doucëurs».

Cette première épreuve fit la plus vive 
iaipreflion fur refprit d’Emilie. Sa mere qui : 
s’en apperçut laiffa un libre cours à fesré-, 
flexions ; mais pour le mettre fur la voie : : 
j’admire , lui dit-elle , comme les opinions 
dépendent des caraéteres. Voilà deux jeu
nes gens élevés avec le même foin, : tous . 
deux imbus des mêmes principes d’honnête
té & de vertu voyez cependant comme ils 
différent l’un dé l’autre! & chacun d’eux 
croit avoir raifon. Le cœur d’Emilie faifoit 
de fon mieux pour excuferdans Verglan le, 
tort d’avoir pris les mœurs de; fon fiecle. . 
Avec quelle légèreté, difoit-elle , on traite 
la pudeur & la foi 1 comme on fe joue de ce-, 
qu’il y a de plus facré dans la nature . ! .
Verglan donne dans ces travers .¡ que. n’a-t-il 
l’ame de Belzors !

Quelque-temps après, Emilie & fa mere 
étant au fpe&acle, Belzors & Verglan fe 
préfeijterent à Ieur ^loge, & madajmé du,.-
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Troëne les invita l’un & l’autre de s’y pla*. 
cer. Otl jouoit Inès, La fcene des enfants-:* 
fit dire à Verglan quelques bons mots , qu’il ; 
donnoit pour d’excellentes critiques. Bel- 
zors fans l’écouterfondoit en larmes , & n e . 
s’ea cachoit pas- Son rival le plaifanta fur- 
fa foibleiTe. Quoi ! lui dit-il, des enfants, 
te font pleurer l Et que voulez-vous donc 
qui me touche, dit Belzors ? Q u i, je l’a* 
voue : je n’entends jamais fans treflaiilir l e t . 
tendres noms de.pere-Ôc.de mere ; le pa-_ 
thétique de la-nature me pénétré, l'amour 
même le plus touchant m’intéreffe , m’é- 
meut beaucoup moins.. Inès fut fuivie de 
Nanine : &.quand ce vint au dénouement, 
oh! dit Verglan, cela paffe le jeu. Que 
Dolban aime cette petite fille, à la bonne - 
heure; mais Tépoufer, me paroît un peu, 
fort. C’eft peut-être une. folie, reprit Bel*: 
zors ; mais je m’en fens capable : quand la., 
vertu & Ja beauté font réunies , je ne ré
ponds plus de ma tête. Aucun de leurs pro-, 
pos n’échappoit à madame du Troëne : Emi-,. 
lie , plus attentive encore , rougiffoit de l’a
vantage que Belzors avoit fur fan rival. . 
Après le fpeftacle, ils virent paffer le che
valier d’Olcet en pleureufes. Qu’eft - ce 
donc , chevalier ? lui dit- Verglan d’un air 
léger. C’eft un vieil oncle à moi, répond: 
d’O lcet, qui a eu la bonté de me laifter 
dix mille écus de rente.— Dix mille écus 1 
viens donc que je t’embraffe. Cet oncle-là eft 
tm galant homme. Dix mille écus î il eft char*
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mant. Belzors l’embraiTant à fon tour,, îuV*' 
dit.; chevalier ,■ je m’afflige avec vous de fa < 
mort , je fçais que vous penfez trop bien- 
pour en concevoir une j'oie, dénaturée. II. 
m’a long-temps fer.vi de pere , . dit le che*. 
valier confus de l’air, riant qu’il avoit pris: 
mais vous fçayez qu’il.étoit fi .vieux / G’eit 
un motif de patience., reprit-Belzors avec 
douceur ; mais ce n’en eft pas un de confo-, 
lation. Un bon parent eft le meilleur de tous 
les amis ,< Scie bien qu’ibvQus.a laiffé n’en- 
paieroit pas un femblablej ■ Q’eft un trifte 
ami qu’un vieil oncle, dit Verglan, & , dans 
la: réglé , il faut que chacun vive à fon tour. 
Les jeunes gens ferôient fort à plaindre, fi 
le? vieillards étoient immortels. Belzors 
changea de prppos , pour épargner, à .Ver
glan une- répliqué humiliante. chaque 
trait, de ceconftrate j, le cœur d’Emilie étoit 
cruellement déchiré. Madame du Troëne 
vit avec joie l’air refpe&ueux & .fenfible 
qu’elle prit avec Belzors, l’air, froid &  
chagrin dont elle répondoit aux gentilleftes. 
de Verglan ; mais pour ménager une nou
velle épreuve., elle ..les invita l’un & l’autre 
à fquper. - •

On joua; Verglan & Belzors firent un 
triârac tête-à-tête.;, Verglan n’aimoit que le 
gros jeu ; Belzors jouoit le jeu qu’on vou
loir. La, partie étoit intéreffante. Mademoi- 
felle du Troëne fut du nombre des fpeâa? 
îeurs, & la bonne mere, en faifant fon tri * 
gq.Jsiifoit. pas, d’a.v.ojir l’oeil fur fa jSlle

de. ■
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de lire fur fon vifage ce qui fe paffolt dans 
ion cœur. La fortune favorifa Belzors. Emi
lie , quelque mécontente qu’elle fût de 
Verglan , avoit le cœur trop bon pour ne 
pas fouffrir en le voyant s’engager dans 
une perte férieufe. Le jeune étourdi ne fe 
poffédoit plus ; il fe piqua , il doubla fon 
jeu ; avant le fouper , il en étoit au point 
de jouer fur fa parole. L’humeur l’avoit 
pris : il fit fon poflible pour être enjoué : 
mais l’altération de fon vifage en écartoit 
la joie. Il s’apperçut lui-même qu’on le 
plaignoit, Si qu’on ne rioit pas de quel
ques mots plaifants qu’il tâchoit de dire ; 
il en fut humilié , & le dépit alloit s’en mê
ler fi l’on n’eût pas quitté la table. Bel
zors, que ni fon bonheur , ni le chagrin 
de fon rival n’avoient ému , fut doux & 
modefte , félon fa coutume. Ils fe remirent 
au jeu. Madame du Troène , qui avoit 
fini fa partie , vint alfifier à celle-ci, très- 
inquiété de l’iffue qu’elle auroit, mais de- 
firant qu’elle fît fon impreflion fur Taine 
d’Emilie. Le fuccés pafla fon attente. Ver
glan perdoit Timpoflible. Le tremblement 
de fa main & la pâleur de fon vifage , ex- 
primoient le trouble qu’il vouloir cacher. 
Belzors * avec une complaifance inépuifa- 
b le , lui donna des revanches tant qu’il en 
voulut : & quand , à force de doubler le 
jeu , il eut laiffé Verglan s’acquitter jufqu’à 
uae fomme raiforinable: fi vous le trouvez 
bon , dit-il, nous nous en tiendrons-là ; je 

Tome 1, Z



a 6 6  C o n t e s
crois pouvoir gagner honnêtement ce que 
j ’étois réfolu à perdre. Tant de modération 
& de fageffe excita dans l’affemblée un mur
mure d’applaudiffemeat,. Le feul Verglan y 
parut infenfible, & dit en fe levant ,'d’un air 
de dédain : ce n’étoit pas la peine de jouer fi 
long-temps.

Emilie ne dormit pas de la nuit , tant 
ion ame croit agitée de ce qu’elle, venoit 
de voir & d’entendre. Quelle ; différence, 
difoic-elle ! Et par quel caprice fautril que 
je foupire d’être éclairée ? La’fédu&ion ne 
devroit- elle pas- ceffer dès qu’on s’apper- 
çoit que l’on eft féduîte ? J ’admire l’un 
& j’aime l’autre. Quelle eû certe tnéfin- 
telligence entre le cœur & la raifon , qui 
fait que l’on chérit encore ce que l’on ceffe 
d’eftimer 1 . :■; ; - ; : .

Le matin , félon fon ufage , elle' parut 
au lever de fa mers. Je te trouve changée* 
lui dit Madame du Troène. — Oui , ma 
tnere, je le fuis beaucoup. —  Eft?ce que 
tu n’as pas bien dormi ? — Fort peu , 
dit-elle avec ¡un foupir. —  Il faut cepen
dant tâcher d’être jolie, car je te mene 
ce foir aux Tuileries, où tout Paris: doit 
s’affembler. Je me plaignois que le plus beau 
jardin de PUnivers fût abandonné : je fuis 
bien aife qu’on y revienne.

Verglan ne manqua [pas de s’y rendre * 
& madame du Troène le retint auprès 
d’elle. Le coup d'œil de cette promena
de avoit l’air d’un enchantement. Mille
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beautés, dans tout l’éclat d’une parure 
éblouiflante , étoient aiîifes autour de ce 
baffin , dont la fcùlprure a décoré l’enceinte. 
L’allée fuperbe , que ce baiTin couronne , 
étoit remplie de ces jeunes nymphes , qui, 
parleurs charmes & leurs talents , attirent 
les deiirs fur leurs pas. Verglan les con- 
noiifoit toutes, St, leurfourioit en les fui- 
vant des yeujt. Celle-ci , difoit-il , c’eft 
Fatmé. Rien n'eft plus tendre , plus fenfi- 
"ble. Elle vit comme un ange avec Cléon : 
U lui a donné vingt mille écus en fix mois ; 
ils s’aiment comme deux tourterelles. Celle- 
là eft la célébré Coripe : fa maifon eft le 
temple du luxe ; fes foupers font les plus 
brillants de Paris : elle en fait les honneurs 
avec des grâces qui nous enchantent. 
Voyez-vous cette* blonde fi modefte , 8c 
dont les regards fe promènent Ianguiflam- 
ment de tous côtés 1 Elle a trois amants , 
dont chacun fe flatte d’être le feul heureux. 
C’eft un plaifir de la voir au milieu de fes 
adorateurs , leur diftribuer des faveurs 
légères, & leur perfuader tour à tour qu’elle 
fe joue de .leurs rivaux. C’eft un modèle 
de coquetterie, & perfonne ne trompe fon 
monde avec tant d’adreffe & de légèreté. 
Elle ira loin , fur ma parole , & je le lui ai 
déjà prédit. Vous êtes donc dans fa confi
dence , demanda madame du Troène ? —• 
Oh , oui » .ce n’eft pas avec moi qu’elles 
diffi mutent : elles me connoiffent , ellps 
favent bien qü’on ne m’en impofe pas. Et
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vous, Belzors , dit madame du Troëne au 
fage & vertueux jeune homme qui venoit 
dè les aborder , êtes-vous initié à ces myf- 
teres?-—Non , madame , je veux croire 
que tout cela eft fort amufant ; mais le 
charme en fait le danger. Madame du Troëne 
obferva que les honnêtes femmes rece- 
voiént d’un air froid & réfervé le fallu 
riant Si familier de Verglan , tandis qu’elles 
répondoient avec l’air de l’eftime & de 
l’amitié au falut refpeâueux de Belzors. 
Elle plaifanta Verglan fur cette diftinftion , 
afin d’en faire appercevoir Emilie. Il eft 
vrai, dit-il, madame, qu’on me tient à ri
gueur en public , mais tête-à-tête on m’en 
dédommage.

De retour chez elle avec eux , elle re
çut la vifite d’Eléonore , jeune veuve d’une 
rare beauté. Eléonore parla du malheur 
qu’elle avoit eu de perdre un époux efti- 
roable ; elle en parla , dis je , avec tant de 
fenfibilité , de candeur & de grâce , que 
madame du Troëne , Emilie & Belzors 
l’écoutoient les larmes aux yeux. Pour une 
femme jeune & belle , dit Verglan d’un 
ton badin , un mari eft une perte légère 
& facile à réparer. Non pas pour m oi, 
moniteur , dit la tendre & modefte Eléo
nore ; un mari qui honoroit une femme 
de mon âge, de fon eftime & de fa con
fiance , & dont la tendreffe délicate n’eut 
jamais, ni les craintes de la jaloufié , ni 
les négligences de l’habitude , n'eft pas de
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ceux qu’on remplace aifémenr. Il étoït fans 
doute d’une jolie figure , demanda Ver- 
glan I —- N on , moniieur , mais fon ame 
étoit belle. Une belle ame , reprit Verglan 
d’un air dédaigneux , une belle ame ! 
Etoit-il jeûne au moins ? Point du tou tj 
il étoit dans l’âge où l’on eft cenfé quand 
on a de quoi l’être. — Mais s’il n’étoit nï 
jeune ni jo li, je ne vois pas de quoi vous 
défoler. La confiance, l’eftime , les procé
dés honnêtes vont tout feuls avec une 
femme aimable ; rien de tout cela ne peut 
vous manquer. Croyez-moi , madame , le 
point efTentiel eft de vous aftortir du côté 
de l’âge & de la figure , d’unir les grâces 
avec les amours ; en un mot , d’époufer 
un joli homme, ou de garder votre liberté. 
Vos confeils font les plus galants du monde, 
dit Eléonore en s’en allant ; mais par mal
heur ils font déplacés. Voilà une belle 
prude, dit Verglan dès qu’elle fut fortie. 
La pruderie, moniteur , reprit madame 
du Troëne, eft une copie exagérée de la 
fageffe & de la raifon , & je ne vois rien 
dans Eléonore que de iimple & de natu
rel. Pour m oi, dit Belzors , je la trouve 
aufïî refpeélahle qu’elle eft belle. Refpe&e, 
mon ami , refpeéle , reprit Verglan avec 
vivacité ; qui t’en empêche ? Elle feule peut 
le trouver mauvais. Savez-vous , interrom-» 
pit madame du Troène , qui pourroit con* 
ioler Eléonore ? c’eft un homme comme 
Belzors ; & fi j’étois l’amie qu’il conful-

2 S
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teroit pour un choix , je l'engagerois à 
penfer à elle. Vous m’honorez beaucoup, 
.madame , dit Belzors en rougiffant ; mais, 
'Elénore mérite un cœur libre , & par mal- 
theiir Je.mien ne l’efl: pas. Â ces mots, il 
’jbjTtit accablé du congé qu’il ayoit cru re
cevoir. Car enfin , difoit-il, m’inviter elle- 
même à rechercher Eléonore , n’eft*ce pas 
«̂ ’avertir de renoncer à Emilie ? Ah ! mort 
cœur lui eft peu connu ! Verglan , qui 
l’entendit de même eut l’air de plaindre fon 
rival. Il en parla comme, du plus honnête 
homme du monde. C’eft dommage qu’il foit 
fi trifte , difoii -il du ton de la pitié , voilà 
ce qu’ils gagnent avec leur vertu , ils en- 
.nuierit & on les renvoie. Madame du* 
Troène , fans s’expliquer , l’aflura qu’elle- 
n’avoit prétendu rien dire de défobligeane- 
à l’un des hommes qu’elle honoroit le plus.. 
Cependant Emilie avoit les yeux baiffés, Sc 
fa . rougeur laiffoit voir l’agitation de fon. 
ame, .Verglan ne douta point que ce trouble 
ne fût un mouvement de joie ; il fe retira, 
triomphant, & le lendemain il lui écrivit un. 
billet conçu en ces mots : » Vous avez. d-û< 
» mé trouver bien romanefque, belle EmU 
>> lie , de n’avoir fait fi long-temps, par- 
» 1er que mes yeux !. Ne m’accuiez pas 
n d’une inj^fie défiance; j’ai lu dans votre 

cœur, & fije n’avois eu à confulter que. 
«_lui, j’étois bien fûr de fa réponfe. Mais 
v  vous dépendez d’une mere , & les me- 
» res ont des caprices. Heureufement la: 
» vôtre voûs aime, & fa tendselTe a éclairé
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»‘ ion choix. Le renvoi de Belzors m’an- 
» nonce qu'elle s’eft décidée ; mais votre 
» aveu doit précéder le fien ; je l’attends 
» avec l'impatience du plus .-tendre & du 
» plus violent amour. » Emilie ouvrit ce 
billet fans favoir d’où il lui venoit t elle 
en fut offenfée autant que furprife , & n’hé- 
fita point à le communiquer à fa mere. Je 
vous fais bon gré , lui dit madame du 
Troëne , de cétte marque d’amitié ; mais- 
fe vous dois à mon tour confidence pour 
confidence. Bejzors-m’a écrit*,liiez fa lettre. 
Emilie obéit & lut t » Madame , j’honore 
» la vertu , j’admire la beauté , je rends. 
» jufiice à Eléonore ; mais le ciel n-a-t-if 
» favorifé qu’elle? Et après avoir adoré* 
» dans votre image Ce qu'il a fait de plus 
» touchant, me croyez- vous en état de 
» fuivre le confeif que vous m’avez donné î  
» Je ne vous dirai pas combien il eft cruel r 
» mon refpeéf étouffe mes plaintes. Si je  
» n’ai pas le nom de votre fils , j’en ai du-. 
» moins les fentiments, & ce caraéfere eft 
» ineffaçable. »

Emilie ne put achevé*- fans la plus vire 
émotion. Sa mere fit femblant de ne pas- 
s’en appercevoir , & lui dit : oh ça , ma 
fille, c’eft à moi de répondre à ces deux 
rivaux ; mais c’eft à toi de diéler mes ré- 
ponfes. — A moi ma mere ! A qui donc ? 
Eft-ce moi qu’ils demandent en mariage ? 
Eft-ce moi que je dois confulter? —  Ah J 
madame , votre volonté n’eft-elle pas 1»

Z. 4
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mienne ? N'avez-vous pas le droit de difp#-
fer de moi ? Tout cela, mon enfant, eft le 
mieux du monde ; mais comme il y va de 
ton bonheur, il eft jufte que tu en déci
des. Ces jeunes gens font fi biens nés tous 
les deux : l’é ta t, la fortune font à peu près 
les mêmes ; vois lequel remplit le mieux, 
l’idée que tu te fais d’un bon mari : gar
dons celui-là, & congédions l’autre. Emit 
lié pénétrée , baifoit les mains de fa m ere, 
& les arrofoit de fes larmes. Mettez le com
ble à vos bontés , lui difoit-elle, en m’ét 
clairant fur mon choix ; plus il eft impor
tant „ plus j’ai befoin que vos confeils le 
déterminent. L’epoux que ma mere m’aura: 
choifi me fera cher : mon cœur ofe vous en. 
répondre. —• Non * ma fille , on n'aime; 
pas ainfi par devoir, &  tu fais mieux que 
moi-même ce qui eft digne de te rendre 
heureufe. Si tu ne l’es pas , je te confo- 
lerai : je veux bien partager tes peines , 
mais je ne veux pas les caufer. Allons, je 
mets la main à la plume , je vas écrire ; 
tu n’as qu’à diéter. Qu’on s'imagine le trou
ble , la confufion , l’attendriffement d’Emi
lie. Tremblante auprès de cette tendre mere, 
une main fur fes yeux , & l’autre fur fon 
cœur, elle eflayoit envain d’obéir ; fa voix 
expiroit fur fes levres. Hé bien , difoit la bon
ne mere, auquel des deux allons-nous ré
pondre ? finis, ou je vais m’impatienter. A 
Verglan , dit Emilie d’une voixfoible & chan
celante. —  A Verglan, foit, que lui dirai-je ?
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' » Il n’eft pas poffible , monfieur, qu’un 

» homme qui fe doit comme vous à la 
» fociété , y renonce pour vivre au fein 
» de fa famille. Mon Emilie n*a pas de 
» quoi vous dédommager des facrifices 
» qu’elle exigerait. Continuez d’embellir le 
» monde ; e’eft pour lui que vous êtes 
» fait. » — Eft-ce là tout ? — O u i , ma 
mere. —  Et à Belzors , que lui dirons- 
nous ? Emilie continua de difter avec 
un peu plus de confiance. >5 Vous trouver 
» digne d’une femme aufli vertueufe que 

belle , ce n’étoit pas , monfieur , vous 
» interdire un choix qui m’intérefTe autant 

qu’il m’honore ; c’étoit même vous y en- 
n courager. Votre modeftieapris le change, 
» & vous avez été injufte envers vous-mê- 
» me & envers moi. Venez apprendre à 
» mieux juger des intentions d’une bonne 
3» mere. Je difpofe du cœur de ma hile , & 
» je n’eilime perfonne au monde plus que 
» vous. »

Viens toi-même , mon enfant , que je 
t ’embraffe , s’écria madame du Troène : tu 
remplis les vœux de ta mere , & tu n’aurois 
pas mieux dit quand tu aurois confulté mon 
cœur.

Belzors accourut, ne fe poffédanr pas de 
joie. Jamais mariage ne fut plus applaudi, 
plus fortuné que le leur. La tendrefTe de 
Belzors fe partagea entre Emilie & fa mere, 
& l’on doutoit dans le monde laquelle des 
deux il aimoit le plus.
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LE B O N  MARI .
JL j ’U'n de ces bons peres de famille qur 
nous rappellent l’âge d’or , Félifonde avoit 
marié Hortence, fa fille unique , au baron 
de Valfain , & fa niece Amélie au préûdent 
de Lu fa ne.

Valfain , galant fans affiduité , àffae ten
dre fans jalousie , trop occupé de fa gloire 
& de fon avancement pour s'établir le gar
dien de fa femme, la laifïoit, fur fa bonne 
foi j fe livrer aux diflîpations d’un monde y. 
où répandu lui - même , il fe plaifoit à la 
voir briller. Lufane , plus recueilli , plus: 
aflxdu , ne refpiroit que pour Amélie r qui 
de fon côté ne vivoit que pour lui. Le 
foin mutuel de fe complaire les oecupoit 
fans ceffe r & pour eux le plus faint des: 
devoirs étoit le plus doux des plaifirs.

Le vieux Félifonde jouiffo-it de l’uniort; 
de fa famille , quand la mort d’Amélie & 
celle de Valfain y répandirent la triftefle' 
& le deuil. Lufane dans fa douleur m’avoif 
pas même la confolarion d’être pere. Val
fain laiffoit & Hoetence, deux enfants avec 
peu de biens. Les premiers regrets de la- 
jeune veuve n’eurent pour objet que fon; 
époux ; maison a beau s’oublier foi-même „ 
en y  revient infenfiblemenu Le temps du< 
dueil fut celui,des réflexions.
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A Paris, une jeune femme qui n’eft que 

diffipée , eft à l’abri de la cenfure , tant 
qu’elle eft au pouvoir d’un mari ; l’on fup- 
pofe que le plus intêreiTé doit être le plus 
difficile , & ce qu’il approuve , on n’ofe le 
blâmer ; mais livrée à elle-même , elle ren
tre fous la tutelle d’un public févere & ja
loux , & ce n’eft pas à vingt-deux ans. 
que le veuvage eft un état libre. Hortence 
Vit donc bien qu’elle étoit trop jeune pour 
ne dépendre que dJelle ••mêhie , '& F.éli- 
fonde le vit encore mieux. Un jour ce 
bon p'ere confia fes craintes à* Lufane fon 
neveu. Mon ami, lui dit il , tu es bien à 
plaindre , mais je le fuis beaucoup plus que 
toi. Je n’ai qu’une fille, tu fais fi je l’aime * 
& tu vois les dangers qu’elle court. Ce 
inonde qui l’a féduite , la rappelle ; fon 
deuil fini, elle va s’y livrer ; & je crains,, 
tout vieux que je fuis , de vivre affez pour 
avoir à rougir. Ma fille a un fonds de ver
tu ; mais notre vertu eft en nous , & notre 
honneur , cet honneur fi cher , eft dans l’o
pinion des autres. Je vous entends , 
monfieur , & s’il faut l’avouer , je par
tage votre inquiétude. Mais ne peut-on 
pas déterminer Hortence à un nouvel en
gagement ? — Hé,, mon ami ! quelles rai- 
fons n’a-t-elle pas à m’oppofer ! deux en
fants fans fortune ; car tu fais que je ne- 
fuis pas riche, & que leur pere étoit ruiné. 
—  N’importe , monfieur , confultez Hor* 
tence ¿je connois un homme , s’il lui con*
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venoit , qui penfe affez bien s qui a le
cœur affez bon pour fervir de pere à fes
enfants.

Le vieux bon homme crut l’entendre. O 
toi ! lui ditdl, qui faifois le bonheur de ma 
niée« Amélie , toi que j’aime comme mon
fils : Lufane ! le ciel lit dans mon cœur.......
mais , dis-moi, l’époux que tu propofes con- 
noît il ma fille \ n’eft-il point effrayé de fa 
jeuneffe, de fa légèreté , de l’effor qu’elle a 
pris dans le monde ! —  l l l i  connort com
me vous-même , il ne l’en eftime pas moins. 
Félifonde ne. tarda point à parler à fa fille. 
O ui, mon pere , je conviens, lui dit-elle, 
que ma pofition eff délicate. S’obferver , 
fe craindre fans ceffe , être dans le monde 
comme devant fon juge , c’eft le fort d’une 
veuve à mon âge ; il eff pénible & dange
reux. — Hé bien, ma fille , Lufane m’a parlé 
d’un époux qui te conviendroit. —  Lu
fane , mon pere ! Ah ! s’il eff poffible , qu’il 
m’en donne un qui lui reffemble ; heureufe 
moi-même avec Valfain , je ne laiffois pas 
quelquefois que d’envier le fort de fa fem
me. Le pere, enchanté de fa réponfe , vint 
la rendre à fon neveu. Si vous ne me flattez 
pas, lui dit Lufane , demain nous ferons 
tous contents. -— Quoi! mon ami, c’eft toi ? 
•— C’eft moi-même. — Hélas ! mon cœur 
me l’avoit dit, —  O u i, c’eft moi , mon- 
fieur, qui veux faire la confolation de votre 
vieilleffe, en ramenant à fes devoirs une 
fille digne de vous. Sans donner dans des
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travers indécents , je vois qu’Hortence a 
pris tous les airs , tous les ridicules d’une 
femme à la mode. La vivacité, le caprice, 
l’envie de plaire & de s’amufer l’ont enga
gée dans le labyrinthe d’une fociété bruyan
te & frivole ; il s’agit de l’en retirer. J’ai 
befoin pour cela d’un peu de courage & de 
réfolution : j’aurai peut-être des larmes à 
combattre , & c’eft beaucoup pour un cœur 
auffi fenfible que le mien ; cependant je 
vous réponds de moi. Mais vous , mon
iteur , vous êtes pere, & fi Hortence venait 
fe plaindre à vous. — Ne crains rien , dif- 
pofe de ma fille , je la confie à ta vertu ; 
& fi cen’eft pas affez de l’autorité d’un époux, 
je te remets celle d’un pere.

Lufane fut reçu d'Hortence avec les grâ
ces les plus touchantes : croyez voir en 
m oi, lui dit-elle , l’époufe que vous avez 
perdue ; fi je la remplace dans votre cœ ur, 
je n’ai plus rien à regretter.

Quand il s’agit de drelfer les articles ; 
monfieur , dit Lufane à Félifonde , n’ou
blions pas que nous avons deux orphelins. 
L’état de leur pere ne lui a pas permis de 
leur laitier un gros héritage ; ne les privons 
pas de celui de leur mere , & que la naif- 
iance de mes enfans ne foit pas un malheur 
pour eux. Le vieillard fut touché jufqu’aux 
larmes de la générofité de fon neveu , 
qu’il appella dès ce moment fon fils. Hor-; 
tence ne fut pas moins fenfible aux procé
dés de fon nouvel époux. Le plus élégant
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équipage ,les plus riches habits, les bijoux 
Jes plus précieux ; une maifon où tout ref- 
piroit le goût:, l’agrément , l’opulence , 
annoncent à cette jeune femme un mari 
foigneux de tous fes plaifirs. Mais la joie 
qu’elle en reffentit ne fut pas de longue 
durée.

Dès que.le calme eût fuccédé- au tumulte 
des nôces , Lufane crut devoir s’expliquer 
avec elle fur le plan de vie qu’il vouloit lui 
tracer. U prit , pour cet entretien férieux , 
je moment paifible du réveil, ce moment 
où le filence des fens laifle à la raifon toute 
fa liberté;, où l’ame elle-même, appaifée par 
l’évanouiffement du fommeil, femble renaî
tre avec des idées pures , &  fe poffédaht 
-toute entière-, fe contemple &-jit dans-fon 
ifein, comme on voit au fond d'une eau 
claire & tranquille,

Ma chere Hortence , lui dit-il, je veux 
que vous foyez heureufe , & que vous le 
foyez toujours. Mais il vous en coûtera 
de légers facrifices , & j’aime mieux vous 
les demander de bonne fo i, que de vous y  
engager par des détours qui marqueroient 
de la défiance. Vous avez pafle avec le 
baron de Valfain quelques années agréa
bles. Fait pour le monde & pour les plai- 
firs , jeune , brillant & diffipé lui-même , 
il vous infpiroit tous fes goûts. Mon ca- 
raélere eft plus férieux , mon état plus 
modefte, mon humeur un peu plus févere ; 
il ne m’eft pas poifible de prendre fes
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mœurs, & je crois que e’eft un bien pour 
vous. La route que vous avez fuivie eft fe* 
niée de fleurs & de pièges ; celle que nous 
allons tenir a moins d’attraits & moins de 
dangers. Le charme qui vous environnoit 
fe fût diffipé avec la jeuneffe : les jours 
fereins que je vous prépare feront les mê
mes dans tous les temps. Ce n’eft pas ati 
milieu du monde qu’une honnête femme 
trouve le bonheur; c’eft.dans l’intérieur de 
fon ménage , dans l’amour de fes devoirs * 
dans-le foin de fes enfants, & dans le com-* 
merce intime d’une fociété compofée de gens 
de bien, •• ,,

Ce début caufa quelque furprife à Hor-' 
tence, fur-tout le ménage., étonna fon oreil
le ; mais prenant le ton de la plaifanterie : 
je ferai peut-être quelque jour , lui dit-elle , 
une^excellente ménagère ; quant à préfent, 
je n’y entends .tien.: Mon deyoireft de vous 
aimer , je le remplis : mes enfants n’ont 
pas encore, befoin de moi : pour ma focié
té , vous favez bien que je ne vois que 
d’honnêtes gens. — Ne confondons pas , 
nia chere amie , les honnêtes gens avec les 
gens de bien. —-  O ui, j’entends votre dif- 
tin&ion mais en fait de connoiffances , 
l’on ne doit pas être ii difficile. Le mon
de, tel qu’il eft , m’amufe , & ma façon d’y 
vivre n’a rien d’incompatible avec la dé
cence de votre état : ce n’eft pas moi qui 
porte la robe * & je ne vois pas pourquoi 
madame de Lufane feroit plus obligée, de»
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s’ennuyer que madame de Valfain. Soyee 
donc , mon cher préftdent, aufli grave qu’il 
vous plaira ; mais trouvez bon que votre 
femme foit étourdie encore quelques an
nées: chaque âge amènera fes goûts. C’eft 
dommage, reprit Lufane, de te ramener au 
férieux , car tu es charmante quand tu ba
dines. Il faut cependant te parler raifon. 
Dans le monde aimes-tu fans choix tout ce 
quilecompofe? — Non pas en détail ; mais 
enfemble , tout ce mélange me plaît allez. —« 
Quoi ! les méchants, par exemple ? —  Les 
méchants ont -leur agrément. — Ils ont 
celui de donner un tour ridicule aux cho- 
fes les plus fimples , un air criminel aux 
plus.'innocentes , & de publier , en les exa
gérant , les foibleiTes ou les travers de ceux 
qu’ils viennent de flatter. — Il eft certain 
qu’au premier coup d’œil on eft effrayé de 
ces caraéteres ; mais dans le fond ils font 
peu dangereux : depuis qu’on médit de 
tout le monde , la médifance ne fait plus 
aucun ma! ; c’eft une efpece de contagion 
qui s’affoiblit à mefure qu’elle s’étend. — Et 
ces étourdis , dont les feuls regards inful- 
tentune honnête femme , St dont les pro
pos la déshonorent, qu’en dis-tu ï — On ne 
les croit pas. —  Je ne veux pas les imiter 
en difant du mal de ton fexe : U y a beau
coup de femmes eftimables, je le fais ; mais 
il y en a...— C’eft , comme parmi vous , mé
lange de vertus & de vices. —  Hé bien , 
dis-moi '} dans ce mêlahge , qui nous em

pêche
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pêche de faire un choix ? —  On en fait un 
pour l’intimité, mais dans le monde on vit 
avec le monde.— Moi, mon enfant, je ne 
veux vivre qu’avec des gens qui, par leurs 
mœurs & leur caraétere , méritent d’être 
mes amis. — Vos amis , moniteur , vos 
amis ! & combien en a-t-on dans la vie! -*■ 
On en a beaucoup quand on en efl digne & 
que l’on fait les cultiver. Je ne parle point 
de cette amitié généreufe dont le dévoue
ment va jufqu’à l’héroïfme ; j’appelle amis 
ceux qui viennent chez moi avec le défir 
d’y trouver la joie & la paix, difpofés à me 
pardonner des foibleifes , à les diflîmuler 
aux yeux du public , à me traiter préfenr 
avec franchife , abfent avec ménagement. 
De tels amis ire font pas fi rares , & j’ofe 
efpérer d’en avoir, —  A la bonne heure , 
nous eh ferons notre fociété familière. —  
Je n’aurai point deux fociétés. —  Quoi ! 
moniteur, votre porte ne fera pas ouver
te ? Ouverte à mes amis, toujours ; à tout 
Venant, jamais, je te le jure.— Non, mon
iteur , je ne fouffriraî point que vous révol
tiez le public par d;es diftirt¿lions offenfan- 
tes. On peut ne pas aimer le monde ; mais 
on doit le craindre & le ménager. — Oh ! 
fois tranquille , ma chere amie : c’eft moi 
feul que cela regarde. Ils diront que je fuis 
un fauvage , peut-être un jaloux ; peur 
m’importe...... ■—■ Il m’importe à moi. Je
veux que mon époux foit confidéré , & 
n’avoir pas à me reprocher d’en avoir faif 

Tome J. A a
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3a fabledu-monde. Compofez votre fociétê 

. comme bon vous femblera ; mais laiiTez-moi.; 
cultiver mes anciennes connoifîances , & 
empêcher que la cour & la ville ne fe dé4! 

.'chaînent contre vous.
. Lufane acimiroir l’adreffe d’une jeune? 

femme à défendre fa liberté. Ma chère Hor- 
tence , lui dit-il, ce n’eft pas en étourdi 
que j’ai pris ma réfolution t elle eft médi- 
tée , tu peux m’en croire , &rien au mon
de ne peut la changer. Ghoilïs parmi les. 
gens que tu'vois , tel nombre qu’il te plaira? 
de femmes décentes , & d’hommes bonne- 
tes, ma maifon fera la leur; mais ce choix? 
fait, prends congé du refte, Je joindrai mes. 
amis aux tiens ; nos deux liftes réunies fej 
ront dépofées chez mon portier, pour être- 
fa régie de tous lés jours ; & s’il s’en écarte 
il fera renvoyé. Voilà le plan que je me? 
propofe, & que j’ai voulu te communÜ- 
quer.. ■ ■ ̂  ■ -

Hortence refta confondue de -voir en unJ 
moment tous fes beaux-projets •s’évanéüir*', 
Elle ne pouvoit croire que ce fût Lufane 
cet homme fi- doux , û  complaifant , qui, 
venoit de lui parler ; après cela , dit-elle , 
que l’on fe fie aux hommes ! voyez le ton- 
que prend celui-ci ! avec quel fang froid ili 
aie diète fes volontés !" Ne voir que des fem-. 
mes vertueufes , que des hommes accom
plis ! la bonne chimere ! & puis l’amufante- 
fociéré que ce cercle d’amis refpeétables i; 
Tel eft mon plan , dit-il , comme s’il n’y
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avoit plus qu’à obéir quand il a parlé;. Voilà 
comme on les gâte. Ma coufine étott une- 
bonne petite femme , qui s’ennuyoir caritr- 
qu’on vouloir. Elle étoit eontenre comme- 
une reine dès que fon mari daignoir lui- 
fourire ; & enchantée d’une carefle , elle: 
venoit me le vanter comme un homme di
vin. Il croit fans doute qu’à' fon exemple je  
vais n’àvoir d’autre foin que de lui com
plaire il fe trompe , s’il a prétendu me: 
mener à la lifiere ; j.e lui ferai voir que je ne; 
fuis plus un enfant;

Dès ce moment, à l’air enjoué libre Sç, 
careffant qu’elle avoît eu avec Lufane,. fuc- 
céda un air froid & réfervé , dont il s’ap- 
perçut à merveille ; mais U ne lui en témoi
gna rien; Elle n’avoit pas manqué de faire.* 
part de fon mariage à cet eiTaim de connoif* 
fances légères qu’on appelle des amis. Oro 
vint en fouie la féliciter , & Lufane. ne put 
s’empêcher de rendre avec elle ces vifites- 
de bienféance ; mais il mit dans fa politeffe- 
des diéfinâions fi frappantes , qu’il ne fûts 
pas difficile à Hortence de remarquer ceux; 
qu’il vouloit revoir.

De ce nombre n’étoit pas une Olympe ,, 
qui 5 pleine d'un mépris tranquille pour' 
l’Opinion du public , prétend que tout ce.; 
qui plaît eft bien , & qui joint l’exemple: 
au précepte ; ni une Cîitnene. qui ne faite 
pas pourquoi l’on fait fcrupule 'de changea- 
d amants quand on eft laffe de celui qu’on sa 
pris 5i& qui trouve- les timides précautions» 

i ’ Ata, a;
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du myftere trop au-deiTous de fa qualité. De 
ce nombre m’étoient pas non plus ces jolis 
coureurs de toilettes & de couliffes , qui , 
promenant dans Paris leur oifive inutilité , chenilles le matin \& papillons le foir , paffant 
îa moitié de leur vie à ne rien faire, & 
l’autre moitié à faire des riens ; ni ces com- 
plaifantes de profeflion, qui , n’ayant plus 
dans le monde d’exiftençe perfonnelle, s’at
tachent à une jolie femme pour paffer en
core à fa fuite , & qui la perdent pour fe 
foutenlr.

Hortence rentra chez elle inquiété & rê- 
veufe. Elle fe croyoit voir au moment d’é- 
tre privée de tout ce qui fait l’agrément de 
la vie ; la vanité, le goût du plaifir , l’a
mour de la liberté, tout en elle fe révoltoiç 
contre l’empire que fon époux vouloit pren
dre, Cependant , après s’être armée de ré
solution , elle crut devoir diffimuler en
core » pour mieux choifir le moment d'é
clater.

Le lendemain Lufane lui demanda fi elle 
sjvoit fait fa lifte. Non , monfieur , dit-elle , 
je n’eri ai point fait , & je n’en ferai points 
Voici la mienne , pourfuivit-il fan$ s’émou
voir : voyez fi dans le nombre de vos amis 
& des miens fai oublié quelqu’un qui vous 
plaife. & qui nous convienne. —  Je vous l’ai 
dit, monfieur, je ne me mêle point de vos 
arrangements, & je vous prie, une fois pour. 
toutes, de ne pas vous mêler des miens. Si 
îios foçîétés ne s’accordent pas , faifpns ce
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que fait tout le monde : partageons* nous 
fans nous gêner. Ayez a dîner les perfonnes 
que vous aimez ; j’inviterai à Couper celles 
que j’aime. —  Ali ! ma chere Horrence , 
que ce que vous me propofez eft éloigné de 
mes principes ! n’y penfez point : jamais 
dans ma maifon cet ufage ne s’établira. Je 
la rendrai pour vous auffi agréable qu’il me 
fera pofiible; mais point de diftinâion , s’il 
vous plaît, entre vos amis & les miens. Ce 
foir * tous ceux que contient cette lifte font 
invités à Couper avec nous. Recevez-les 
bien, je vous en conjure, arrangez-vous 
pour vivre avec eux. A ces mots il fe reti
ra , en laiiTant la lifte fous les yeux d’Hor* 
tence. Voilà donc, dit-elle , fa loi tracée ! & 
en la parcourant des yeux , elle s’encoura- 
geoit elle-même à ne pas s’y aflujettir, lorf- 
que la comteffe de Fierville , tante de Val- 
fain, vint la voir, & la trouva les larmes 
aux yeux. Cette femme hautaine avoir pris 
Hortence en amitié , & comme elle flattoit 
fes penchants, elle avoit gagné fa confiance. 
ha jeune femme , dont le cœur avoit befoin 
de fe fouiager, lui dit la caufe de fon dé
pit. Hé quoi, s’écria la comteffe , après 
avoir eu la fottife de vous méfallier, auriez- 
vous celle de vous avilir ? Vous efclave ! & ■ 
de qui ? d’un homme de robe î Souvenez- 
yous que vous avez eu l’honneur d’être ma
dame de Valfain. Hortençe rougit d’avoir 
«u la foibleffe de compromettre fon mari. Le 
tqrt qu’il peut avoir, dit-elle, ne m’empê-
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che pas de le refpe&er, c’eft le plus ficnnete* 
homme du monde,'& ce qu’il a fait pour 
mes enfants. — Honnête homme ! & qui ne: 

■ l’eft pas ? c’eft un mérite qui court les rues,. 
Q u’a-f-il donc fait , cet homme, .dé fi mer
veilleux pour vos enfants ? Il ne leur a pas 
volé leur bien. Certes il eût mieux valu; 
qu’il abusât de la foiblefîe de^votre pere l- 
N o n m ad am e , il n’a point acquis le 
droit de vous parier en maître. Q u’il pré- 
fide à fon audience' , mats qu’il vous laiffe. 
commander chez: vous. A ces mots Lufane. 

'rentra. Chez moi , lui dit-il , madame , ce. 
n’eft ni ma femme ni moi qui commande 
«f’eft la raifon ; & vraifemblablement ce; 
ïi’eftpas vous qu’elle choifira pour arbitre.. 
Non, monfieur, répliqua la comteffe , du; 

‘ton le plus impofant, il ne vous appartient: 
'pas de faire des loix à madame. Vous m’a- 
‘vez entendue, & j’en fuis bien * aife : vous- 
ïavez ce que je penfe du ridicule de vos- 
procédés. Madame la. comteffe , reprit Lu- 
ïan e , fi j’avois les torts que vous me fup- 
pofez , ce n’eft pas avec des injures que: 
lîon me corrigeroit.Xa douceur & la mo- 
deftie font les armes de votre fexe , 
THorte'nce toute /feule eft bien plus forte 
‘qu’avec vous. LaifTez-rious le foin de nous- 
accorder , pmfque c’eft nous qui devons, 
vivre ènfemblè. Quand vous lui- auriez1: 
rendu fes devoirs odieux, vous ne la dif» 
penferiez pas de lès remplir ; quand vous-, 
lui aiiriez.fait perdre là. confiance. & l’amitiè;
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«fe ion mari, vous ne l’en dédommageriez 
pas. Epargner-lui des confeils qu’elle ne 
veut ni ne doit Cuivre. Pour une autre , ils,’ 
feroient dangereux ; grâce au ciel , pour 
elle ils ne font qu’inutiles. Hortence ,uajou-- 
ta-t-il en s’en, allant, vous n’avez pas voulu- 
me faire de la peine ; mais que ceci vous.' 
ferve de leçon. Voilà, donc comme vous- 
vous défendez, dit madame de Fierville fc 
Hortence „qui n’avoit pas même ofé lever- 
les yeux ? Obéiffez, mon enfant, obéiffez, 
C’eft le partage des âmes foibles. Julie ciel I; 
difoit-elle en fortant, je fuis la plus douce,, 
la plus vertueufe femme qui foit fur la ter
re ; mais ft mon mari ofoit me traiter ainii 
je me vengeroisde la bonne façon. Horten». 
ce eut à peine la force de fe lever pour 
accompagner madame de Fierville , tant 
elle étoit confufe & tremblante. Elle fentoit 
l’avantage que fon imprudence donnoit à 
ion époux ; mais loin de s’en prévaloir-, il 
ne lui en fit pas même un reproche , & fa: 
délicatefîe la punit mieux que n’eut fait fort 
seffentiment*.

Le foir les convives s’étant aflemblés 
Lufane faifit le moment ou. fa femme 
étoit encore chez elle. Ç’eft ic i, leur dit-il 
le rendez-vous de l’amitié : s’il peut vous- 
plaire , venez-y fouvent, & pafTons notre; 
vie enfemble. Il n’y eut qu’une voix pour 
lui répondre que l’on ne demandoit pas-, 
mieux. Voilà, pourfuivit-il, en leur pré- 
fentant le bon homme Eélifonde, voilà no-
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tre digne & tendre pere qui fera l’atne de 
nos plaifirs. A fon âge , la joie a quelque 
chofe de plus fenfible , de plus intéreffant 
que dans la jeuneffe ; rien n’eft plus aima
ble qu’un aimable vieillard. Il a une fille que 
nous aimons, & que nous voulons rendre 
heureufe. Aidez-nous, mes amis, à la rete
nir au milieu de nous, & que l’amour, la na
ture & l’amitié confpirent à lui rendre fa 
maifon plus agréable chaque jour, Elle a 
pour le monde les préjugés de fon âge j 
mais quand elle aura goûté les charmes 
d’une fociété vertueufe, ce monde vain la 
touchera peu. Comme Lufane parloit ainfi , 
le vieux Félifonde ne put s’empêcher de 
laifler échapper quelques larmes : ô mon 
am i, lui dit-il, en le ferrant dans fes bras % 
heureux le pere qui peut en mourant laiffer 
fa fille en de fi bonnes mains 1

L’infiant d’après arriva madame de Lu
fane. Tous les cœurs volèrent au-devant 
d’elle ; mais le iîen n’ètoit pas content. Elle, 
déguifa fon humeur fous l’air réfervé de la 
cérémonie ; & fa politeffe , quoique férieu- 
fe a parut encore aimable & touchante, tant 
les grâces naturelles ont le don de tout em
bellir.

On joua. I.ufane fit remarquer à Horten- 
eeque tout le monde jouoit petit jeu. C’eft „ 
dît-il , le moyen d’entretenir l’union & la 
joie. Le gros jeu préoccupe & aliéné les ef- 
prits : il afflige ceux qui perdent ; il impofe. 
à ceux qui gagnent, le devoir d’être fé-

rieux»
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fieux > & je le crois .incompatible avec une 
franche amitié, t e  fouper fut délicieux: l’en
jouement , la belle humeur fe répandit au-* 
tourdë là table. L’efprit&; le cœur étoiènt 
à leur aife. t a  galanterie fût telle que la 
pudeur, pouvoit lui fourire ; .  pi-là décen
ce , ni la liberté ne fe ,gênèrent mutuelle
ment.

H ortence, dans une autre fituation ,au- 
roit goûté ces plaifirs tranquilles ; mais 
l’idée de contrainte qu’elle y  ; attachoit en 
empoifonnoit la douceur.

Le lendemain Lufane fur furpris de lu 
trouver un air plus libre & .plus enjoué ; il 
fe douta bien qu’elle avoir pris quelque ré- 
folution nouvelle. Que faifons-nôus aujour
d’hui, lui demanda*t*il 1 Je vais au fpec- 
tacle , lui dit-elle , .  8c je reviens fouper 
chez moi. C’eft fort bien fait : & quelles 
font les femmes avec qui vous allez ? —■ 
I>eux amies de Valiàin , Olympe & Arte- 
nice. Il eft cruel pour moi, dit l’époux , 
d’avoir ’à vous affliger fans ceffe ; mais 
vous , Hortence , pourquoi m’y expofer l 
me croyez-vous aifez iftconféquent dans 
les principes que je nie fpis fait, pour con- 
fentir que l’on vous voie en public avec- 
ces femmes ? — Il faut bien que vous y 
confentiez, car la partie , eft arrangée , 8e 
certainement je n’y manquerai pas. — Par
donnez-moi i madame > vous y  -manque’- 
rez , pour ne pas vous manquer à vous 
même* —  Eft-ce me manquer que de voir 

Tome 1. B b
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des femmes que tout Je mondé 'voir ? ; *«» 
O u i, c’cft vous expofer à  être confondue 
.avec elles; dans l'opinion du public. —  Lé 
public , moniteur , n’eft pas injuûe , & 
dans le monde chacun répond dé foi. —« 
Le public , madame , fuppofe avec raifon 
.que celles-qui font en fociété de plaifirs , 
font en fociété de mœurs , & vous ne de
vez avoir rien de commun avec Olympe & 
Artenice. Si vous voulez rompre avec mé
nagement , il y  a moyen difpenfez*vous 
.feulement du fpeétacle & propofez-leur 
de venir lo u p e r m a  porte fera fermée à 
tous mes amis , & nous ferons feuls avec 
elles.Non, moniteur, non, lui dit-elle avec 
humeur, je n’abuferat pas de votre com- 
piaifance , & elle écrivit pouffe dégager* 
Rien ne lui àvoit tant coûté 'que ce billet : 
des larmôs de dépit l-^arroféreiit. Aflùrément ;  
difoit- elie , je me foucie fort peu de ces fem
m es, la comédie m’intéreiTe encore moins ; 
maisfe voir contrariée en tou t, n’avoir ja
mais de volonté à fo i, être foumife à celle 
d ’un autre , l’entendre me diéler fes loix 
avec une tranquillité infultante; voilà ce qui 
me défefpere , ce qui me rendrpit1 capable 
défont.

Il s’en falloit cependant bienque la tran
quillité de Lufane eût l’air de l’infulte , St 
il étoit facile de voir qu’il fe faifoit violen
ce à lui-même. Son beau-pere, qui vint 
fouper chez lui , s’apperçut de la triôefle 
où il étoit plongé. Ah ! moniteur , lui dit
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-jLiifane, je fens que j’ai pris avec vous un. 
engagement bien pénible à remplir: il lui 
raconta ce quis’étoit paffé. Courage,mon 
am i, lui dit ce bon p e re , ne nous rebu
tons point : s’il plaît au Ciel , t.u la ren
dras digne de tes foins & de ton amour. 
Par pitié pour moi , par pitié pour ma 
fille, foutiens ta réfolution jufqu’au bout. 
Je vais la v o ir , & fi elle fe plaint.
Si elle le plaint , confolez-la , monfieur, 
& paroiffez fenfible à fa peine ; fa raifort 
fera bien plus docile quand fon cœur fera 
foulagé. Quelle me haïffe dans ce moment, 
je  m’y  attendois, je n’en fuis point furpris ; 
mais fi l’amertume de fon humeur altéroit 
dans fon ame les fentîments de la nature , 
f i fa confiance pour vous s’affoibhiToit , 
tou t feroit perdu. La bonté de Ion cœur 
«lima feule relïburce , & ce n’eft que par 
unè douceur inaltérable que nous pouvons 
î’empêcher de s’aigrir. Après tout les épreu
ves oit je la mets font douloureufes à fon 
âge , & c’eft à vous d’être fon foutîen.

Ces précautions furent inutiles ; foit va
nité , foit délicateiTe, Hortence eut la forse 
de diflimuler fes chagrins aux yeux de fon 
pere. Bon , ditLufane , elle fait le vaincre, 
& il n’y à que les âmes foibles dont oa 
doive défefpérer. Le jour fuivant on dîna 
tête-à-tête & dans le plus profond filen- 
■ce. Au fortir de table , Hortence ordonna 
que l’on mît fes chevaux. Où allez-vous , 
demanda fon mari î ■— M’excufer, moa

B b z
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fleur, de rimpolitefle que j’ai fait hier; *■* 
Allez, Hortence , puifque vous le voulez 
mais , fi mon repos vous eft cher , faites 
vos derniers adieux à ces femmes.

Artenice & Olympe , à qui madame de 
Fierville avoit conté la fcene qu’elle avoit 
eue avec Lufane * fe doutèrent bien que 
c’étoit lui qui avoit empêché Hortence 
■d’alïér au fpe&acle avec elles. Oui , lui 
dirent-elles , c’eft lui-même : nous ne l’a
vons vu qu’un moment ; mais nous l’avons 
jugé : c’eft un homme dur , abfolu, & qui 
vous rendra malheureufe. —  Il ne m’a parlé 
jufqu’ici que fur le ton de l’amitié. Il eft 
vrai qu’il a des principes à lui , & une fa
çon de vivre peu compatibles avec les ufa- 
ges du monde ; mais,... Mais qu’il vive 
ié u l, reprit Olympe , & qu’il nous laiffe 
nous amufer en paix. Exigez-vous de lui 
qu’il vous fuive ? Un mari eft l’homme du 
monde dont on fe paffe le mieux, & je ne 
vois pas pourquoi vous avez befoin de ion 
avis pour recevoir qui bon vous femble 
& pour aller voir qui vous plaît. Non , 
madame , lui dit Hortence , il n’eft pas 
auffi facile que vous l’imaginez, de fe met
tre , à mon âge, au-deftiis de la volonté 
d’un mari qui en a . f i  bien agi avec moi. Elle 
fléchit, la voilà fubjuguée, reprit Arteni
ce. Ah ! mon enfant, vous ne favez pas ce 
que c’eft que de céder une fois à un hom
me avec qui l’on doit paffer fa vie. Nos ma
ris font nos tyrans , s’ils ne font pas nos

u »
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efclaves* Leur autorité eft un torrent qui 
ie groffit à chaque pas : on ne peut l’arrêter 
qu’à, fa fource ; & je  vous, en parle avec con - 
noiffance de caufe: pour avoir eu le mal
heur de complaire deux fois à mon époux v 
j/ai été fix mois à lutter contre J ’afcendant 
que lui avoit donné ma foibleffe ; & fans un- 
effort. de courage inouï , on n’entendoit 
plus parler de moi 5 j’étois- une femme  ̂
noyée. Cela dépend des caraâeres * dit 
Hortence, mon mari n’eft pas de ceux, 
que Ton réduit par robftination.. Détrom— 
pez-vous reprit Olympe;, il n’y en a pas 
im que la douceur ramene ; c’eft en leur ré- 
iiftant qu’on leur impofe ; c’eft par la crain
te du ridicule & de la honte qu'on les re
tient. Que. craignez-vous V l*on eft bien; 
forte quand:on eftjplie & qu’on n'a rien 
à fe reprocher. Votre caufe eft celle de tou
tes les femmes ; & les hommes eux~mè* 
mes , les: hommes qui faveur vivre, fe 
rangeront, de votre parti* Hortence objec
ta l’exemple de fa couiine que Lufane avoit 
rendu heureufe.On lui répondit que fa cou- 
fine étoit une imbécille ; que fi la vie qu’ellô- 
avoit menée étoit t bonne pour elle , c eft 
qu’elle, ne connoiffoit pas mieux mais 
qu’une femme répandue.dans le grand mon
d e , qui en’avoir goûté les charmes & qui 
en faifoit l’ornement, n’étoit pas faite pour 
s’enfévelir dans la folitude de fa maifon & 
dans le cercle étroit d’une obfcure focie- 
té. Ou lui parla d’un bal fuperbe que don-

Bb 3-
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noit le lendemain madame !a ducheffe de.".' 
Toutes les jolies femmes y feront invitées ± 
lui dit-on : fi votre mari vous empêche 
d’y aller , c'eût un trait qui criera vengeant 
ce , & nous vous confeillons en amies de 
faifir cette occafion pour faire un éclat & 
pour vous féparer.

Quoiqu’Hortence fût bien éloignée de. 
vouloir fuivre ces confeils violents, elle ne: 
laiffoit pas que d’avoir la douleur dans l'a
ine , en voyant que fon malheur alloit être 
connu dans le monde, & qu’on la cherche -■ 
roit vainement des yeux dans ces fêtes oùj 
n’aguere elle s’étoit vue adorée. En arri* 
vant chez elle on lui remit un billet ; elle le. 
lut avec impatience , & foirpira après l’avoir 
vu. Sa main tremblante le tenoit encore. 
Jorfquefon mari l’aborda. C’eft, lui dit-elle : 
avec négligence, un billet d’invitation pour: 
le bal delà ducheffe de... Hé bien, ma-; 
dame? —«Hé bien, monfieur , je n’irai pas î - 
foyez tranquille. —  Pourquoi donc, Hor- 
tence , vous priver des plaifirs honnêtes ? ■ 
eft*ce moi qui vous les interdis ? L’honneur - 
qu’on vous fait me flatte autant & plus que ; 
vous-même: allez au bal, effacez tout ce : 
qu’il y aura de plus aimable ; ce fera a n 1 
triomphe pour moi. Hortence ne put dif- 
fimuler fa furprife & fa joie. Ah ! Lufane , > 
lui dit-elle , que n’êtes vous toujours le 
même / & voilà l’époux que je m’étois. 
promis. Je le retrouve , mais eft-ce pour . 
lcng-temps ? La fociété de Lufane s’affembla ;
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le fo ir, & ttorfjèflcéJy 'ï u t  adbÿaBfe, 
propofa dès foupers , des‘partres:de fpe&a-1 
clés ,■ elle s’y engfagè  ̂ dé^a"1 meilleure ’grà-i 
ce. Enjouée avec les hommes , carêifanrê1 
avec k i  femmes- 5 çlle les errchantoit tous, 
lufane lui feul n’ofoit encore fe livrer i  la 
joie qu’elle infpiroit; il prévoyoit que cètte 
Belle humeur ne feroit pas long-temps fans 
nuages -, cependant il dit un mot à fon Valet- 
de-chambre , & le lendemain quand fa fem
me demanda fon domino , cé fut comme un 
coup de théâtre. On lui préfenta une parure 
de bal que la main de Flore fembloit avoir 
feméedes plus belles couleurs du printemps j 
ces fleürs où l’art de l’Italie égale la nature , 
& trompe les yeux enchantés, ces fleurs par
couraient en guirlandes les ondes légères 
d’un tiflù de foie de la plus brillante fraî
cheur. Hortence amoureufe de fon habit s 
de fon époux & d’elle-même , ne put ca
cher fon raviffement. Son miroir confulté 
lui promit des fuccès éclatants, & cetotacle 
ne la trompoù jamais : auift en paroiiTant 
dans l’afîVrnblée jouit - el!e du mouvement 
flatteur d’une admiration unanime ,S i pour 
une jeune femme, ce flux, ce reflux, ce 
murmure, ont quelque chofe défi touchant! 
Il efl aifé de juger qu’à fon retour Lufane 
fut aflez bien traité ; il fembloit qu’elle vou
lût lui peindre tous les tranfports qu’elle 
avoir fait naître. Il reçut d’abord fes careifes 
fans réflexion , car le plus fage quelquefois 
s’oublie ; - mais quand il revint à lui-mê-
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me : un bal , difoit-il, un domino tourne 
cette jeune tête 1 ah ! que j’ai des combats à 
livrer encore avant de la voir telle que je 
la veux !

Hortence avait vu au bal toute cette jeu? 
neffe étourdie dont ion époux vouloit la dé
tacher. Il fait bien, lui dit-on , de devenir 
raifonnable , & de vous rendre à vos amis; 
le ridicule alloit tomber fur lui, & nous.avions 
fait une ligue pour le défoler par-tout où il au- 
roit paru ; dites-lui. donc, pour fon repos , 
qu’il daigne permettre qu’on vous voie. Sj 
nous avons le malheur de lui déplaire, nous 
lui permettons de ne pas fe gêner ; mais qu’i| 
fe contente de fe rendre invifible, fans exi- 
ger que fa femme le foft. intimidée par ce$ 
menaces, Hortence fit entendre à fon époux 
qu’on trouvoit mauvais que fa porte fût in
terdite, que des gens comme il fauts’en plaî- 
gnoient & fe propofoient de s’en plaindre à( 
lui-même. S’ils veulent, dit-il , je leur en- 
feignerai un bon moyen de fe venger de> 
moi: c’eft d’époufer chacun.une jolie fem
me, de vivre chez eux avec leurs amis , & 
de me fermer leur porte au nez toutes les. 
fois que j’irai troubler leur repos.

Quelques jours après, deux de c<es jeunes, 
gens, piqués de n’avoir pu s’introduire chezL 
Hortence, virent Lufane à l’opéra, & l’abor-, 
derent pour lui demander raifon des impoli- 
teffes de fonSuiffe. Moniteur, lui dit le Che
valier de Saint-Placide , vous a-t-on dit que 
le Marquis de Cirval & moi avons paffé deux.
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foîs.chez vous 1 — O ui, mefîieurs, je fais 
que vous avez pris cette peine. — Ni vous ni
madame n’etiez viiibles, >*-* Gela nous.arrive 
fouvent.-i—Cependant vous voyez du mon* 
de ? Nous ne voyons guere que nos amis: 
■r-Noqs fom mes des amis d’Hortence, & 
du régné de Valfain nous la voyions tous les 
jours : ah l.monfieur, l’aimabie homme que 
Valfain ! elle n’a pas perdu au change ; mais, 
c’étoit bien le plus honnête , le-plus corn-, 
plaifant de tous les maris. Je le fais. «—i 
Ç’eft lu i, par exemple, qui n’étoit pas ja* 
loux. ■*-. Qu’il étqit heureux ! —  Vous en 
parlez d’un air d’envie ; feroit-ilvrai, comme 
on le d it , que vous n’êtes pas auffi tran
quille:? Ah! meilleurs , fx vous vous mariez- 
jamais , gardez-vous bien d’être amoureux, 
de vos femmes ; c’eft. une cruelle chofe que. 
la jalouiie. —« Quoi ! férieufement vous en, 
êtes atteint ? —  Hélas . ! o u i, pour mes pé-. 
chés. — .Mais Hortence eft û honnête ! — - 
Je le fais bien. — Elle a. vécu comme un. 
ange avec Valfain. — Avec moi , j’efpere: 
qu’elle vivra,de même. —**. Pourquoi donc 
lui faire l’injure, d’être jaloux ? — . C’eft un. 
mouvement involontaire dont je ne puis., 
me rendre, raifon. —*t Vous avouez donc- 
que c’eft une folie 1 .Elle eft- au point- 
que je ne puis voir auprès , de ma femme un 
homme d’une jolie figure ou d’un mérite. 
diftingué , fans que la tête me tourne , ÔC; 
V'Çplà pourquoi ma porte eft fermée aux> 
plus aimables gens dit moAde. L«î marquis.,
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& m o i, dit le chevalier, nous ne fotttmes 
Bas dangereux, & nous efpérons,....... —«■
V ous, meflieurs, vous êtes de ceux qui fe- 
roient le malheur de ma vie. Je vous con- 
nois trop bien pour né vous pas craindre ; 
& puifqu’il faut vous l’avouer , j’ai moi* 
même exigé de ma femme qu’elle ne vous 
revit jamais.-—  Mais-, moniteur le préfi- 
den t, voilà un compliment fort mal hon
nête. Ah ! meilleurs c’eft le plus flat
teur que puiffe vous faire un jaloux. Che
valier , dit le marquis , quand Lufane les- 
eut quittés , nous voulions, cerne femble , 
nous moquer de cet homme-là. — C’étoit 
mon delïein. —  Je crois , Dieu me pardon
ne , que c’eft.lui qui fe moque de nous. J ’en 
ai quelque foupçon , mais je m’en vengerai. 
b— Comment ? —  Comme on fe venge d’un 
mari.

Le foir même à fouper chez là marquife 
deBellune, ils dénoncèrent Lufane comme 
le: plus odieux- des hommes. Et la petite 
femme , dit la marquife , a la bonté de 
fouffrir qu’il la gêne! ah ! je lut ferai fa le
çon. Lamaifonde madame de Bellune étoit 
le rendez-vous- de tous les étourdis de la 
ville & de la cour , & fon fecret pour les 
attirer étoit d’affembler les plus jolies fem
mes. Hortenee fut invitée à un bal qu’elle 
donnoit. Il fallut qn prévenir Lufane ;  maîâ 
fans avoir Pair de lui demander fon aveu, 
on lui en dit un mot en paffant. Non , ma 
bonne amie , dit Lufane à Hortenee , la
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Siaîfon de madame de Bellune eft fur un» 
ton qui|ne vous va point. Le bal chez elle 
eft un rendez-vous dont vous ne devez par 
être. Le public n’eft pas obligé de vous croi
re plus infaillible qu’une autre ; & pour lui 
ôter tout foupçon du naufrage , le plus sûr 
eft d’éviter l’écueil. La jeune femme, d’au
tant plus irritée, de ce refus qu’elle s’y at- 
tendoit moins , fe répandit en plaintes & en? 
reproches. Vous abufez,, lui dit-elle, de. 
l’autorité que je vous ai confiée ; mais crai
gnez dp me pouffer à bout. Je vous en
tends, madame, lui répondit Lufane d’un 
ton plus ferme & plus férieux , mais tant 
que je vous eftimerai ̂ je  ne craindrai point; 
cette menace, Si je la fcraindrois encore^ 
moins fi je ceffois de vous eftimer. H or-, 
tence qui n’avoit attaché aucune idée aux- 
paroles, qui v-enoient de lui échapper » rou
git du fens qu’elles préfentoient, & ne fittt 
plus que verfer des larmes. Lufane faifit- 
le moment où la vivacité avoit fait place à - 
la confufion. Je vous deviens odieux, lui 
dit-il j cependant quel eft mon .crime \ de 
fauver votre jeuneffe des dangers qui l’en- 
vironnoient, de. vous- détacher de ce qui 
peut porter atteinte , Ie ne- dis pas à votre, 
innocence » niais à votre réputation , de 
vouloir vous faire aimer de bonne heure ■ 
ce qu’il faut que vous aimiez toujours. — 
G u i, monfieur, vos- intentions font bon- ' 
nés j mais vous vous y prenez mal. Vous ; 
Voulez.me .faire aimer mes devoirs,& vous
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m’en faîtes une fervitude. Il peut y  aveu! 
dans mes liaifons des conféquences à pré
voir ; mais il falloir dénouer au lieu de: 
rompre , & me détacher infenfiblemeqt des. 
perionnes qui vous déplaifent, fans' vous 
donner le ridicule de m’emprifonner chez, 
moi. Quand le ridicule n’eft pas fondé., re
prit Lufane ,.il retombe fur ceux qui le don-, 
nent. Cette prifon dont vous vous plai
gnez, eftl’âfyle des bonnes mœurs , & fera: 
celui de la paix & du bonheur quand iï: 
vous plaira. Vous mei reprochez, de n’avoir 
pas ufé de ménagement avec le monde. & 
avec vous-même :.j’ai eu mes raifons pour 
couper dans le vif. Je.fais qu’à votre âge la- 
contagion de la mode , de l’exemple & de. 
l’habitude fait, chaque jour de nouveaux; 
progrès, & qu’à moins d'interrompre tou-- 
te communication , il n’y a pas moyen de 
s’en garantir. Il m’en coûte plus que je ne 
puis dire de. vous^ parier, d’un ton abfoîu 
mais c’eii-maitendreiTé. pour vous qui-m’ert; 
donne le courage ; un ami doit (avoir au be-- 
foin déplaire à ion ami. Soyez donc bien 
sûre que tant que je vous aimerai, j’aurai 
la force de vous réfifter,, & malheur à vous 
fi- je vous abandonne. — Malheur à moi / 
vous m ’eftimez bien peu ii vous me croyez 
perdue dès que vous cefîerez de me tenir à 
1 attache! Allez » moniteur, j’ai fçu mecon< 
duire , & Valfain qui me rendoit juftice , 
fi’a jamais eu à fe repentir d’avoir daigné 
fe  fier àjsoi. Je vous déclare que dans mon..
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époux je nvai pas prétendu me donner un 
tyran. Il faut pour condefcendre à vos vo
lontés , une force ou une foibleffe que je 
n’ai pas ; toutes les privations que vous 
tn’impofez me font douloureufes , & jene 
m ’y accoutumerai jamais.

Lufane livré à lui-même, fe reprocha les 
larmes qu’il lui faifoit répandre. Q u’ai-je 
entrepris, difoit*îH 8c quelle épreuve pour 
mon ame ! moi fon tyran , moi qui l’aime 
plus que ma vie , & à. qui Oes plaintes dé
chirent le cœur ! fx je perfifte , je la défef- 
pere , & ii je fléchis un feul inftant, je 
perds le fruit de ma confiance. Un pas dans 
ce monde qu’elle aime , va Py engager de 
“nouveau. Il faut donc lefoutenir ceperfon- 
nage fi cruel, & bien plus cruel pour moi 
que pour elle.

Hortence paffa la nuit dans la plus vive 
agitation ; tous les partis violents fe pré- 
fenterent à fon efprit, mais l’honnêteté de 
fon ame en fut effrayée. Pourquoi me dé
courager , dit-elle , quand fon dépit fut un 
peu calmé ? cet homme-là fe poffede & me 
domine , parce qu’il ne m’aime pas ; mais 
s’il venoit à m’aimer , je régnerois bientôt 
moi-même. Employons les feules armes que 
la nature nous a données, la douceur & la 
féduélion.

Lufane , qui n’avoit pu fermer l’œ il, 
vint lui demander le matin, avec l’air de 
l’amitié, comment elle avait paffé la nuit. 
Vous le favez, lui dit-elle, vous qui vous
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plaifez à troubler mon repos* Ah ! Lu fan e ; 
étoit-ce à vous de faire mon malheur ? qui 
m’eût dit que je me repentir ois d’un chois 
que j’avois fait de fi jbon cœur & de fi bonne 
foi? En prononçant ces mots elle lui avoir 
tendu la main , & deux yeux lés plus élo
quents qu’eût jamais fait parler l’am our, lui 
reprochoient fon ingratitude. Moitié de 
moi-même , lui dit-il,en l’embraflanr, crois 
■que j ’ai mis ma gloire & mon bonheur à 
te rendre heureufe. Je veux que ta vie foit 
femée de fleurs ; mais permets que j’en ar
rache les épines. Fais des vœux qui ne doi
vent jamais te coûter aucun reg re t, & fois 
sûre qu’ils feront accomplis dans mon ame 
-aulfi-rôt que formés dans la tienne. La loi 
que je t’impofe n’eft que ta volonté , non 
celle du moment, qui eft une fantaifie , un 
caprice ; mais celle qui naîtra de la réfle
xion & de l’expérience , celle que tu auras 
dans dix ans d’ici ; j’ai pour toi la rendrefle 
d’un am ant, ja franchife d’un am i, & i’in- 
quiete vigilance d’un pere ; voilà mon 
cœur : il eft digne de to i , & fl tu es encore 
affez injufte pour t ’en plaindre , tu ne le 
feras pas long-temps. Ce difcours fut ac
compagné des marques les plus touchantes 
d’un amour paffionné , & Hortence y parut 
fenfzble. Huit jours fe paflerent dans la plus 
douce intelligence , dans Tunion la plus in
time qui puifle régner entre deux époux. 
Aux charmes de la beauté , de la jeuneffe* 
des grâces , Hortence joignoit l’enchante-
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ineftt de ces carelîes, timides , que l’amour 
d’intelligence avec le devoir , femble voler 
à la pudeur. C ’eft le plus délié de tous les 
filets pour envelopper un cœur tendre. Mais 
tout cela étoit’il bien fincere 1 Lufane le 
croyoit: je le crois aufîi. Après to u t, ce ne 
feroit pas la première femme qui auroit ac
cordé fon penchant avec fes vues., & fa po
litique avec fes plaifirs.

Cependant on approchoit de ces jours 
confacrés à la folie & à la joie, & pendant 
îefquels nous fouîmes aufli fous , mais 
beaucoup moins ' joyeux que nos peres. 
Hortence fiù entrevoir à Lufane l’envie de 
donner une fête, où la tnufique précédé-, 
roit un fouper qui feroit lùivi de la danfe; 
Lufane y confemit de la meilleure grâce 
du monde , mais non pas fans précaution : 
Il convint avec fa femme , du choix & du 
nombre des perfonnes qu’elle inviteroit, St 
félon cet arrangement les billets furent dif- 
tribués.

Le jour arrivé, & tout eft préparé avec 
les foins d’un amant magnifique ; mais ce 
matin même, le fuiffe demande à parler à 
moniteur. Outre les personnes qui le pré

senteront avec des billets-, madame veut, 
lui dit-il , que je laifle entrer celles qui 
viendront au bal. Eft - ce l’intention de 
monfieur ? Affurément, dit Lufane en dif- 
fimulant la furprife, & vous ne devez pas 
douter que je n’approuve ce que Madame 
vous a prefcrit. À l’inftant même il fe ren-
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dit chez elle , & après lui avoir râc'onté !ce 
qui venoit d’arriver : Vous vous êtes ex- 
poieé » lui dit-il , à rougir devant vos do* 
meftiques ; vous avez fait 'plus -, vous avez 
hafardé ce qu’une femme ne peut trop mé
nager s la confiance de votre époux. Eft- 
ee à vous , Hortêrice , d’ufer de furprifé 
avec moi ? Si j’étois moins perfuadé de 
l’honnêteté de votre ame , quelle idée m’en 
■donneriez-vous , & quel eût été le fuccès 
de cette imprudence ? Le piaiiir de m’affli- 
gef-un moment-, & de me rendre avec 
vous plus défiant que je ne veux l’être* 
-Ah ! laiifez-moi vous eftimer toujours, & 
refpeftez-vous autant que je vous refpeéte, 
Je ne veux point vous humilier en révo
quant Tordre que vous avez donné : mais 
Vous me ferez un chagrin m ortel, fi vous 
ne le révoquez pas vous-même; & votre 
conduite d’aujourd’hui fera la réglé de tou
te ma Vie. J’ai fait une faute-, dit-elle, je la 
fens , je vais la réparer. Je vais écrire qu’il 
iTy aura chez moi , ni mufique, ni fouper, 
ni danfe ; je ne veux point afficher la joie 
quand j’ai la mort dans le cœur. Le public 
¿aura que je fuis malheureufe , mais je fuis 
îaffe de diifimuler. Alors Lufane tombant à 
fes pieds : fi je t’aimois moins , lui dit-il 9 
je céderois à tes reproches ; mais je t’adore >, 
je me vaincrai : je mourrai de douleur d’être 
haï de ma femme ; mais je ne puis vivre avec 
îa honte de l’avoir trahie en l’abandonnant. 
Je me fuis fait une joie fenfible de donner

une
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une fêtq , tu la refufes, parce que j’en exclus 
ce qui n’eft pas digne de t’approcher ; ta  
m’annonces- par - là qu’un monde frivole 
t’eft plus cher que ton époux : c’en eftaffez, 
je vais faire dire que la. fête n’aura pas lieu. 
Hortence émue jufqu’aufond de l’ame de ce 
qu’elle venoit d’entendre , & plus touchée 
encore des pleurs qu’elle avoit vu couler,,, 
fit un retour fur elle-même. A quoi vais-je! 
m’obftiner, dit-elle l Les gens dont il veut 
que . je me détache font-ils mes amis ? me 
facrifieroient-ils le plus léger dé leur inté
rêt ? & ppur eux je perds le repos de ma vie, 
je la trouble, je l’empoifonne ,..je.renonce à... 
tout ce qui peut en faire la douceur ! C’eft le . 
dépit, c’efl: la vanité qui m’infpirent. Ai-je 
feulement voulu examiner fi mon époux 
avoit raifon ? je n’ai vu que l'humiliation 
d’obéir. .Mais qui commandera fi ce n’eft le . 
plus fage ,? Je. fuis efçlave i  & qui ne l’eft 
pas 9 ou qui ne doit pas l’être „de fes devoirs ? ' 
J ’appelle tyran un.honnête homme, qui me 
conjure , les larmes aux yeux de prendre , 
foin de ma réputation ! Où eil donc cet or
gueil que je lui reproche r  AhJ je, ferois ■ 
peut-être bien à plaindre -s’il étoit auffi foi- 
ble que moi.. Je l’afflige, dans le moment 
même qu’il vient d’avoir l’attentionja plus-', 
délicate à me ménager- î Voilà.des torts 
en voilà de, réels non. pas. ceux que je ■. 
lui attribue. Allez ., dit-elle, à une de fes . 
femmes, allez dire à monfieur que je veux . 
lui parler. A peine eut-elle donné ce.mefiàge,-;

Tome J, . C-,6 ..
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qu’il lui prit un faififfement. Je Vais donc J 
dit-elle, confentir à m’ennuyer toute ma .. 
vie. Car je ne puis me diflîmuler qu’on ne 
s’amufe que dans le monde, & tous ces hon
nêtes gens au milieu defquels il veut que je 
v ive, n’ont point l’agrément des amis de 
Valfain. Comme cette réflexion avoit un' 
peu changé la difpofitioa de fon ame , elle 
le contenta de dire à Lufane qu’elle vouloit 
bien céder encore une fois. Elle s’excufa , 
auprès des perfonnes qui lui avoient d e -v 
mandé à venir au bal, St la fête , aufli : 
brillante qu’il étoit poffible , eut toute la 
vivacité de la joie,, fans tumulte & fans . 
confufion.

Dis-moi donc, ma chereamie, s’ila rien ;; 
manqué à nos amufements, demanda Lu- 
fane à Hortence ? Vous me dêguifez quel
quefois , lui dit-elle , la gêne que vousm’im» 
pofez ; mais tous les jours ne font pas desi 
fêtes. C’eft dans le: ypide & le filéncê defa;ï 
maifon qu’une femme de mon âge refpire le 
poifonde l’ennui •• & li vous voulez voir ce'; , 
poifon lent confumer ma jeuneffe, vous en . 
aurez tout le plaifir. Non , madame > lul‘ 
dit-il, pénétré de douleur , J e  n’ai pome 
cette cruauté froide que vous me fuppofez.J' 
S’il faut que je renonce au foin de vous ren»'1 
dre heureufe, à ce foin fi cher & fi doux* 
qui devoir occuper ma v ie, au moins n’au» 
rai. je pas à me reprocher d’avoir em pok , 
fonné nos jours. Ni moi, ni les amis v e k k  
tueux que je .vous ai choifis«, n’ayons dt?V
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quoi vous dédommager des privations qUe 
■je vous caufe ; fans la foule qui vous envi- 
ronhoit, ma maifon efl: pour vous une foli-; 
tude effrayante; vous avez la dureté de me 
le déclarer à moi-même : il faut donc vous 
rendre cettè liberté fans laquelle vous n’ai-- 
mez rien. Je n’exige plus de vous qu’ua 
feül a été de complaifance : demain je vous 
amènerai une fociété nouvelle ; &' fi vous 
ne la jugez pas digne d’occuper vos loifirs 
fi elle ne vous tient pas lieu de ce monde 
qui vous eftfi cher , c’en ,eft fait, je vous 
rends à vous-même. Hortence n’eut pas de 
peine à lui accorder ce qu’elle exigeoit: elle 
étoit bien fûre qu’il n’avoit rien à lui Offrir 
qui valût fa liberté ; mais ce n’étoit pas l’a
cheter trop cher que de fubir encore cette 
légère épreuve.

Le lendemain à fon réveil elle vit entrer 
fon époux avec un front radieux où bril- 
loient l’amour & la joie. V oici, dit-il la 
nouvelle fociété que je tepropofe : fi tu n’es 
pas contente de celle-ci , je ne fais plus 
comment t’amufer. Que l’on s’imagine la 
furprife de cette mere fenfible en voyant 
paroître les deux enfants qu’elle avoit eus 
de Valfain. Mes enfans , dit Lufane en les 
prenait dans fes bras pour les élever fur le 
lit d’tîortence , embraffez voire mere & 
obtenez de fa tendreffe qu’elle daigne par
tager les foins que je prendrai - de vous 
élever. Hortence les reçut dans fon fein & 
les arrofa de- fes larmes. En attendant 3 pour-

Ç c s
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fuivit Lufane. que la /nature m’açccrJe le, 
titre de pere, l’amour & l’açnitié me*le don-/ 
nent, & j’en vais remplir les devoirs. Viens; 
mon ami ,’dit Hortence, voilà pour moi la 
plus chère & la plus touchante de tes leçons,/ 
J’avois oublié que j’étois mere, j’allois ou
blier que j’étois éppufe ; tu m’eh rappelles 
les devoirs ; & ces deux liens réunis m’y  at- 
tachent. pour toute ma vie.

, fin du TQthe fretyef
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